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Notre Dame de l’Hermitage

Avec Marie, partons en hâte vers une 
terre nouvelle. Les fraternités de 
la province de l’Hermitage et quel-

ques amis, en ces 25 et 26 septembre, ont 
répondu à cette invitation du dernier Cha-
pitre général, en se rassemblant à Notre 
Dame de l’Hermitage.

Avec Marie, ainsi nous l’a enseigné Mar-
cellin , nous étions, comme les Apôtres au 
Cénacle et les premiers chrétiens, invités à 
n’avoir qu’un cœur et qu’une âme dans ce 
lieu de paix.

Partir ne se résumait pas à venir dans cette 
maison car ce que nous y avons découvert 
nous pousse à aller de l’avant, à nous dé-
placer, en hâte.

Le samedi matin, l’assemblée annuelle des 
animateurs et frères accompagnateurs était 
ouverte à tous exceptionnellement, venant 
des 12 fraternités présentes. Nous y avons 
perçu des signes de l’Esprit à travers les di-
verses actions vécues cette année dans les 
fraternités et partagées dans un échange 
simple et plein de motifs de rendre grâce 
à Dieu. Des multiples actions en solidarité 
bien ciblées, passant par des rencontres 
très maristes entre diverses fraternités et 
jusqu’à l’ouverture à l’église locale qui, 
dans un cas, apporte huit nouveaux candi-
dats à leur fraternité. L’action persévérante 
a payé. Les fruits de la rencontre euro-
péenne de Guardamar étaient perceptibles, 
lorsqu’il s’est agi de remplacer un membre 
du bureau, par une nouvelle motivation 
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pour l’animation du Mouvement Cham-
pagnat en France. Fêtant les 25 ans de 
ce Mouvement, la preuve de sa vitalité 
était bien là.

Partir c’était aussi dépasser le cadre de 
nos fraternités pour accueillir d’autres 
réalités maristes laïques : la commu-
nauté élargie de La Valla Mulhouse, le 
responsable laïc de la tutelle mariste en 
France et un chef d’établissement, des 
laïcs maristes de Catalogne dont fait 
partie Joan, l’architecte, des laïcs liés 
à la spiritualité mariste de Jean-Claude 
Colin (Pères et Sœurs Maristes).

La terre nouvelle pouvait être représen-
tée par l’Hermitage rénové que chacun 

a pu visiter avec un guide et approfon-
dir plus spécifiquement dans un des 
10 ateliers du dimanche matin. Joan, 
délaissant le discours technique de l’ar-
chitecte, nous a transmis un message 
plein de spiritualité et de générosité 
de cœur sur son vécu dans le chan-
tier, avec la communauté et les gens 
des entreprises, formant une symbiose 
étonnante. Les ouvriers n’ont-ils pas 
conçu un panneau avec un proverbe 
et inscrit leurs noms ? Laïcs maristes 
Champagnat nous sommes bien chez 
nous ici dans cette maison rénovée. 
Merci à Joan et à toute la communauté 
d’aujourd’hui.

A divers moments, les Frères Antonio 

Ramalho, délégué su Supérieur géné-
ral, Javier Espinosa, du Bureau des 
Laïcs, venus tous deux de Rome, et 
Frère Maurice Berquet, provincial de 
l’Hermitage, nous ont rappelé un peu 
d’histoire de la création du Mouvement 
Champagnat, de son accompagnement 
et de sa place aujourd’hui, dans la suite 
du XXIe Chapitre général. La célébra-
tion dominicale et le repas final, avec 
le gâteau d’anniversaire, ont été des 
temps forts de communion pour les 
participants.

A chacun de trouver les terres nouvelles 
où le Seigneur l’attend. Puissent Marie 
et Champagnat les guider dans 
ce discernement.

A tous les diocèses du monde
Ad gentes: VIIe Session d’Orientation à Davao

Du 29 août au 5 septembre, 
nous avons eu une retraite sous 
la direction spirituelle du Fr. 

David et de Mr Guia, à la maison de 
retraite des Sœurs Franciscaines de 
l’Immaculée Conception. Pendant la 
retraite, on nous a annoncé que neuf 
d’entre nous étaient acceptés comme 
nouveaux membres de la Mission Ad 
Gentes pour le Secteur d’Asie, par le 
Conseil général à Rome.

Du 6 au 12 septembre nous avons eu la 
phase de conclusion avec le Fr. Luis G. 
Sobrado. Le 13, en présence du Fr. Joe 
McKee, Vicaire général, nous avons eu 
la cérémonie d’envoi en Mission avec 
les Frères, les aspirants, les Sœurs et 
les invités. Les Frères Santiago et Javier 
ont été nommés au Bengale Occiden-
tal, en Inde, ainsi qu’un couple laïc, 
Abel et Christina Bros. Gustavo et Iggie 
iront au Vietnam et les laïques Alice, 
Neiva et Agnes en Thaïlande. Tout 
d’abord, chacun d’entre nous revien-
dra dans son pays pour y réaliser les 
démarches finales. 
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Formation mariste au Mexique

Chers laïcs et frères maristes, nous 
avons le plaisir de pouvoir parta-
ger avec vous cette expérience de 

vie, même si elle a commencé bien avant, 
après beaucoup de travail de l’équipe 
de base, suite à l’invitation personnelle 
adressée à chacun de nous.

Nous espérons que ce document pourra 
faire sentir à chacun de vous quelque 
chose de la richesse qu’ont vécue ceux 
qui ont osé dire « oui, j’accepte de 
profiter de cette occasion ». Pendant 
ce temps, nous nous unissons de cœur 
malgré la distance puisque, entre autres 
choses, nous avons eu une meilleure 
perspective des êtres que nous aimons 
le plus pour nous rapprocher d’eux, en 
vivant l’intériorité de notre être et en 
nous aimant en communauté.

La réflexion profonde a été sans doute 
une excellente occasion de nous connaî-
tre, de nous évaluer et de faire grandir 
notre propre estime.

Pendant ces semaines nous avons vécu 
divers sentiments et émotions qui ont 
même retenti chez certains d’entre nous 
dans tout leur être. Nous nous sommes 
trouvés les uns devant les autres, nus, 
sans masques ... Certains en sont venus 
à craindre de ne pas se reconnaître, 
peut-être parce qu’ils avaient oublié qui 
ils étaient ; ou qu’ils ne s’étaient jamais 
regardés.

Les expériences vécues ont motivé notre 
vie personnelle, professionnelle et spiri-
tuelle, en permettant de nous imprégner 
du monde mariste, mais surtout, elles 
nous ont donné l’occasion de connaître 
davantage notre essence, nos réactions, 
nos sentiments et nos actions .., comme 
l’a déclaré l’un de nous : « J’essaie de 
voir le visage de Dieu en chacun de mes 
collègues. »

A mesure que les jours s’écoulaient nous 
nous sentions en vraie communauté 

parce que les sourires et les accolades 
étaient nombreux. Quand nous assis-
tions aux causeries, nous en profitions 
sans savoir quand nous aurions à nou-
veau l’occasion de connaître autant de 
frères maristes et de partager avec eux ; 
tant et si bien, que le temps passé nous 
a semblé inestimable.

La foi nous donne la force et le courage 
de nous unir en présence de notre Père 
Céleste. Certains ont dit qu’ils avaient 
eu un rapport intérieur très intense avec 
Dieu et la Bonne Mère par le chant, la 
prière, les repas et les promenades dans 
les jardins ; l’un de nous n’avait jamais 
ressenti la présence de Dieu dans sa vie, 
mais après cette expérience, il a pu la 
découvrir, en se sentant meilleur chaque 
jour dans les moments de prière.

Comme la très sainte Vierge Marie, modè-
le d’espérance, de foi et d’humilité, nous 
partageons la mission de Champagnat 
de voir les enfants et les jeunes de notre 
communauté, spécialement les moins fa-
vorisés, en évangélisant par notre exem-
ple. Il a été important de savoir que l’œu-
vre de Saint Marcellin comble beaucoup 
de cœurs qui partagent comme nous 
l’idée d’une vie meilleure, accompagnés 
toujours par Jésus et la Bonne Mère .

Connaître des frères et des laïcs maristes 
qui vivent simplement la spiritualité de 
notre fondateur, nous a convaincus que 
la mission mariste peut continuer.

A un moment l’un de nous a dit : « Nous 
sommes ici pour donner vie et espoir 
à nos enfants, les accompagner et les 
guider dans leur marche. » Un autre a 
continué : « Je veux choisir ce style de 
vie si beau et plein d’exemples pour l’ap-
pliquer à la vie quotidienne, dans mon 
école, avec mes collègues, mes élèves, 
ma famille, dans mon autre travail et où 
que je sois. »

Comme laïcs maristes, « ME FORMER » a 
été très important, nous avons découvert 
la beauté et l’importance de notre travail, 
même s’il requiert un plus grand enga-
gement de chacun de ceux qui forment 
la communauté et la société en général, 
pour que l’on puisse maintenir allumée la 
flamme de l’espoir.

Finalement, nous affirmons que grâce 
à Notre Seigneur, à la Très sainte Vierge 
Marie, au père Marcellin Champagnat et, 
bien sûr, au frère Basilio, aujourd’hui nous 
choisissons cette spiritualité mariste.
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Vie mariste à Cuba
Échos d’une réunion communautaire

Samedi 24/09 et dimanche 25/09 
derniers, les deux communautés 
de Cuba ont tenu leur rencontre 

intercommunautaire semestrielle à Cien-
fuegos, en présence du frère Hipólito, 
Provincial. Les participants étaient les 
frères Salvador, Efraín, Rodrigo, Héctor, 
Germán, Carlos et le postulant Mario. 
Nous avons eu une pensée spéciale 
pour les frères Jesús Bayo, qui se trouve 
en Espagne auprès des ses vieux pa-
rents, et Yoandy González, qui fait sa 
première année de scolasticat au Gua-
temala. Nous avons été très heureux de 
partager avec les frères Rodrigo Cuesta 
et Germán Chávez, fraîchement débar-
qués sur l’île ; le premier venant d’Espa-
gne où il a suivi le cours de spiritualité, 
et le second d’Algérie.

La vie mariste à Cuba fait partie d’un 
univers plus large : la vie religieuse qui 
se déroule sur l’île et qui participe aussi 
de ses mêmes traits. C’est une vie re-
ligieuse sans institutions, très insérée 
dans les Églises particulières et avec un 
fort accent inter-congrégations.

Nous sommes à un moment où les 
congrégations ayant un charisme en 
lien avec l’éducation souhaitent accom-
pagner avec discrétion et proximité les 
enfants et les jeunes, par des pro-
grammes systématiques en dehors du 
cadre scolaire, qui promeuvent en eux 

la croissance intégrale et la maturation 
chrétienne : sport, musique, théâtre, 
danse, révisions scolaires, ateliers d’an-
glais, informatique, enfance missionnai-
re, missions, journées spéciales… Nous 
cherchons à rendre présent ce même 
charisme éducatif dans des projets de 
formation de missionnaires, d’éduca-
teurs, d’animateurs et assesseurs des 
jeunes, de volontaires de la pastorale 
sociale, de catéchistes.

Sur notre cheminement comme religieux 
nous avons identifié trois pôles ou syn-
thèses d’intégration qui marquent notre 
spiritualité. La mystique-ascétique, la 
prophétie-sagesse, la germination-uto-
pie.

La première synthèse d’intégration est la 
mystique-ascétique. Nous nous sentons 
appelés à découvrir Dieu qui se fait pré-
sent à nous dans la vie de chaque jour 
par une spiritualité « aux yeux ouverts » ; 
dans les gestes quotidiens de foi, solida-
rité, réconciliation et autres, Il nous ma-
nifeste Sa miséricorde, Sa providence et 
Son amour. Nous nous efforçons aussi 
de nous ménager des silences de qua-
lité, des eucharisties communautaires 
domestiques, des moments de prière et 
d’adoration que nous appelons « spiri-
tualité aux yeux fermés ». Nous tenons à 
équilibrer cette expérience de Dieu par 
une ascèse qui tire partie des surprises 

et des « rugosités » de la vie et y puise 
des possibilités de cultiver la disponi-
bilité à Dieu. Nous essayons d’écarter 
l’angoisse, les plaintes récurrentes, et 
nous tentons d’aimer et d’embrasser la 
réalité.

Prophétie et sagesse : telle est la se-
conde synthèse d’intégration qui nous 
oriente. Il y a maintes manières de vivre 
la prophétie ; « rester et se taire » en 
est une. Essayer de semer l’espérance 
à partir de ce qui est petit, cela peut 
être aussi prophétique. La sagesse nous 
invite à savoir attendre l’heure de Dieu, 
à être tolérants, à persévérer, à éveiller le 
sens de la bonne humeur.

La germination et l’utopie constituent 
le phare qui nous guide dans la vie reli-
gieuse. Nous ne sommes pas à un temps 
de récolte mais de semailles ; ce qui est 
progressif, anonyme, petit… prend un 
sens spécial. Mais nous ne tenons pas 
non plus à succomber au conformisme 
et à rester les bras croisés, nous nous ef-
forçons de percevoir l’horizon du moyen 
et du long terme faisable, c’est-à-dire 
le pas suivant que nous pouvons faire 
aujourd’hui. Petits pas et regard long. 
C’est ainsi que nous voulons contribuer 
à la construction du Royaume.

Nous demandons au Seigneur de nous 
aider à vivre les appels de notre dernier 
Chapitre général et à découvrir les nou-
velles manières d’être frère dans cette 
réalité des Caraïbes qui est verte, tapa-
geuse et tropicale. La devise choisie par 
la CLAR pour inspirer le cheminement 
des religieux nous interpelle : « Écoutons 
Dieu là où la vie crie ».

Merci beaucoup, mon frère, ma sœur, 
mon ami, mon amie pour ta prière en 
faveur de cette portion d’Église et de 
Congrégation qui chemine dans la Perle 
des Caraïbes. Reçois par la même occa-
sion nos salutations fraternelles.


