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Mises à jour

L’expression laïcale de notre charisme

Nous venons de fêter les 25 ans 
d’existence du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste qui, 

selon nos Constitutions, est une extension 
de notre Institut (C164.4). Frères et laïcs 
nous faisons partie de la même famille 
charismatique, nous partageons le même 
charisme. Avec une expression tendre et 
cordiale, le Fr. Charles Howard terminait 
son introduction au Projet de vie du Mou-
vement Champagnat en adressant ces pa-
roles aux laïcs maristes : « Je voudrais ajou-
ter un dernier mot pour souligner quelque 
chose que vous savez déjà. Vous êtes les 
bienvenus dans « votre » foyer mariste. 
Depuis longtemps déjà vous l’habitez par 
votre manière d’être, de sentir et d’agir. 
Maintenant, vous avez choisi de vivre plus 

en profondeur la foi et l’apostolat, en de-
venant des Champagnat dans votre milieu, 
à commencer par votre foyer. »

Plus de 3.000 laïcs – hommes et femmes 
– qui font partie des quelque 260 fraterni-
tés qu’il y a dans l’Institut témoignent de 
leur appartenance à notre foyer commun 
du charisme mariste. Le Bureau des laïcs 
tient à faire connaître ces frères et sœurs 
auxquels se référait le Fr. Charles lorsqu’il 
disait en 1900 : « Les laïcs nous dévoile-
ront de nouvelles facettes du charisme 
mariste, à mesure qu’ils le vivront plus 
pleinement. Le partage spirituel avec eux 
nous révèlera de nouvelles profondeurs de 
notre vocation de frères. » Ensemble nous 
pouvons préparer la nouvelle époque pour 
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Le Chapitre provincial du Mada-
gascar s’est réuni à Ansirabé (Ma-
dagascar) du 27 au 30 décembre 

2010 au Centre d’accueil Mahatamana, 
pour la prise de fonction du frère Jean-
Albert-Thomas Randrianantenaina. Le 
frère Thomas a été nommé, par le 
Conseil général, comme Provincial de 
la Province mariste « Madagascar » pour 
un deuxième mandat qui a commencé 
le 27 décembre 2010 par l’ouverture du 
Chapitre provincial. Le Conseil général 
présent lors de cette prise de fonction 
a été représenté par le frère Antonio 
Ramalho, Conseiller général. Le nou-
veau Conseil provincial, qui accom-
pagnera le frère Thomas pendant son 
deuxième mandat, élu par les frères 
capitulants, est composé par les frères 
suivants, dans l’ordre d’élection : Mi-
chel Razafimandimby, Raymond Razafi-
mahatratra, Sylvain Ramandimbiarisoa 
et Pierre Joseph Rasolomanana.

En plus de la prise de fonction du Su-
périeur provincial et du choix du nou-
veau Conseil de la Province, le Chapitre 
provincial a analysé les sujets les plus 
urgents qui se posent. Parmi ceux-ci, 
quatre ont retenu la réflexion des ca-
pitulants : la vie des frères, l’apostolat 
et la mission, l’autofinancement de la 
Province et les relations frères-laïcs.

Quant au premier sujet, les capitulants 
ont réfléchi sur ce qu’est être frère 
aujourd’hui à Madagascar et sur les 
horizons “d’une nouvelle terre” per-
çus dans la vie de la Province, selon 
les orientations du Chapitre général. 

Un événement qui peut être stimulant 
pour vivre ces nouveaux horizons est la 
célébration du centenaire de l’arrivée 
des frères à Madagascar, sur le point de 
commencer. Attention spéciale aussi 
sur la vie communautaire, la vie spiri-
tuelle et la formation, tant initiale que 
permanente.

La réflexion sur l’apostolat et la mission 
avait pour but de chercher la manière 
par laquelle la Province peut renforcer 
sa présence apostolique et éducative 
pour qu’elle soit un lieu d’évangélisa-
tion authentique. Les capitulants se 
sont demandé : Où nous situons-nous 
par rapport à la mise en application 
de “la Mission éducative mariste” dans 
notre Province ? En même temps ils se 
sont interrogés sur la manière de vivre 
une présence fortement significative 
parmi les enfants et les jeunes pau-
vres, et de transmettre la spiritualité 
mariste aux collaborateurs.

L’autofinancement de la Province a 
pour objectif de développer des initia-
tives et des stratégies qui, grâce à une 
bonne gestion financière et un usage 
responsable et centralisé des biens, 
favorisent une plus grande solidarité 
intercommunautaire.

Le Chapitre provincial a réfléchi sur la 
relation frères et laïcs maristes, comme 
le Chapitre général l’a demandé, en se 
basant sur la communion pour donner 
une plus grande vitalité au charisme 
mariste à Madagascar. Les capitulants 
ont analysé les modes de collaboration 
des frères avec divers mouvements et 
fraternités maristes. La coresponsabi-
lité comme élément a beaucoup influé 
sur le développement de la vie, de la 
spiritualité et de la mission maristes. Et 
la valeur de la vocation du laïc mariste 
a été reconnue : 5 laïcs (trois hommes 
et deux femmes) ont participé à cette 
première journée de réunion du Cha-
pitre.

Chapitre provincial de Madagascar
Le frère Thomas prend ses fonctions de Provincial 
pour un second mandat de trois ans

le charisme mariste, et ensemble nous 
pouvons envisager la nouvelle manière 
d’être frère.

Le recueil de l’histoire des Fraternités 
du Mouvement Champagnat, réparties 
sur toute la géographie mariste, nous 

rend attentifs à leur variété de styles 
et d’accents, de participants et de 
contextes, de démarches et de mis-
sions. Ce sont les différents profils du 
charisme mariste avec un « ton » laïcal, 
une expression féminine, avec la cou-
leur des hauteurs, dans la diversité des 

vocations… Ce pluralisme nous aide 
dans notre cheminement commun vers 
de nouvelles terres.
______________
Fr. Javier Espinosa
Bureau des laïcs 
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Sur les chemins du 
Chapitre général

13 janvier 2011 Nouvelles Maristes

La terre nouvelle

Le frère Thomas prend ses fonctions de Provincial 
pour un second mandat de trois ans

Le Document du XXIème Chapitre 
général porte comme titre en 
couverture : « Avec Marie, partez 

en hâte vers une terre nouvelle ». Il 
reprend bien ce que les Capitulants 
ont appelé « l’Appel fondamental ». Et 
c’est très significatif et beau, pour nous 
Maristes, que cet appel soit mis sous la 
protection de Marie, la première mis-
sionnaire du Christ.

Reste le mystère de cette « terre nou-
velle » vers laquelle il nous faut aller 
en hâte. Pour nous tous elle reste 
à découvrir. Cette terre nouvelle est 
comme une utopie, comme l’étoile des 
mages ; c’est une aptitude au rêve, 
porte ouverte sur le futur. Elle séduit, 
attire et suscite des énergies nouvelles. 
Pour Abraham aussi la « terre nou-
velle » était une grande inconnue. Pour 
le peuple d’Israël la « terre promise » a 
également été « une utopie » d’abord, 
dont le premier fruit a été de former de 
ce qui n’était qu’un ramassis de gens 
un peuple, le peuple de Dieu. Les ma-
ges, à leur tour, croyant à leur étoile, se 
sont mis en route vers une terre nou-
velle, mais où les attendait le Roi qui 
venait de naître. Marie aussi court vers 
le signe que Gabriel lui a donné, ne 
sachant pas toutes les grâces qui l’at-
tendaient dans la maison d’Elisabeth. 
Cette capacité de rêve émerge souvent 
dans le document : « Ensemble nous 
avons rêvé notre futur. Au travers de 
ces rêves nous avons découvert l’ap-
pel fondamental que Dieu nous fait 
aujourd’hui » (Doc. du Chapitre géné-
ral, p. 17). Cette réalité du rêve était 
déjà fortement présente dans L’Eau du 
Rocher ; le titre de la page 84 est signi-
ficatif : « Nous aurons des visions, des 
songes, des rêves. »

« Terre nouvelle » ? Et cependant, com-
me Pascal fait dire à Dieu : « Vous ne 
me chercheriez pas si vous ne m’aviez 

pas déjà trouvé », ainsi nous avons 
l’intuition que cette « terre nouvelle » 
d’une certaine façon ne nous est pas 
tout à fait inconnue, nous y avons déjà 
demeuré.

« Cette terre nouvelle » est avant tout 
cet enfant qui se forme en Marie, 
qui est tout nouveau en elle, qu’elle 
découvre jour après jour, et qui nous 
porte la nouveauté éternelle d’un Dieu 
qui est toujours jeune. Jésus est la terre 
nouvelle, capable de nous donner « des 
cieux nouveaux et une terre nouvelle ». 
Jésus est le premier vers lequel nous 
devons aller en hâte ; il est le premier à 
découvrir, le premier dans lequel nous 
devons demeurer et la seule terre nou-
velle que nous pouvons faire découvrir 
à tant d’autres, surtout aux jeunes. Sur 
cette route Marie est la première et elle 

est la mère, car Jésus se découvre dans 
l’amour. Le sein qui porte cette terre 
nouvelle est l’Annonciation, la course 
missionnaire, le Magnificat : Marie.

Mais si le chemin qui conduit vers Jésus 
est l’amour, alors il y a une autre terre 
à renouveler, c’est notre propre cœur. 
Jésus et Marie nous font cheminer vers 
notre propre intériorité, pour que notre 
vie devienne sanctuaire du Seigneur, 
riche du seul trésor que nous pouvons 
offrir aux autres. C’est dans ce sens 
que va la réflexion du Fr. Emili, S.G. 
dans la présentation du Document du 
Chapitre général : « Je doute beaucoup 
qu’un défi aussi important au niveau 
collectif que celui de « partir en hâte, 
avec Marie, vers une terre nouvelle » 
puisse se réaliser s’il n’y a pas, en mê-
me temps, un déplacement, un itinérai-
re intérieur en chacun de nous. » Cette 
terre aussi nous la connaissons déjà un 
peu, et cependant que de continents à 
découvrir en nous-mêmes. Marie, qui a 
fait de son cœur et de son sein le sanc-
tuaire de la Parole, peut vraiment nous 
guider : « Avec Marie, partons en hâte, 
vers la terre nouvelle de notre propre 
intériorité ».

Cette route vers le cœur est le chemin 
qui fait de notre famille « une terre 
nouvelle ». « Terre nouvelle », à cultiver 
aussi avec beaucoup de soin, tous ces 
laïcs maristes qui vivent inspirés par 
le document Autour de la même table. 
C’est un cheminement tout au-dedans. 
Notre famille peut devenir une terre 
neuve, gorgée de possibilités, si elle 
marche vers Jésus, si elle se laisse ins-
pirer par Marie, si elle sait renouveler 
son cœur et le rendre généreux. 

Cependant, l’appel fondamental nous 
propose Marie dans la hâte de la Vi-
sitation, dans les pas de la première 
mission chrétienne. Riche du trésor 
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qui s’appelle Jésus, le cœur transformé en sanctuaire de 
Jésus, Marie prend le chemin des hommes. C’est la qua-
trième terre nouvelle : les autres, les hommes, l’humanité. 
Cette terre aussi nous la connaissons déjà et pourtant elle 
se présente neuve tous les jours, avec ses inconnues, ses 
aubes nouvelles et ses orages inattendus : terre de la vie. 
Marie connaissait déjà la famille de Zacharie et d’Elisabeth, 
et pourtant tout était nouveau dans cette famille ; il y avait 
un enfant qui attendait de sauter de joie à la voix de celle 
qui portait dans son sein le Seigneur. Terre des autres à 
rencontrer avec la nouveauté de Jésus et un cœur qui s’est 
renouvelé. Terre d’où nous viennent des appels nouveaux, 
des défis nouveaux qui nous demandent des générosités 
nouvelles : missions lointaines ou à quelques pas vers les-
quelles, avec Marie, partir en hâte.

Le Document du Chapitre général, à la page 22, se fait expli-
cite aussi sur les terres nouvelles : « Aller vers une nouvelle 
terre implique : de partager la responsabilité dans la mission 
de donner la priorité à l’évangélisation, de vivre l’option 
pour les pauvres et de transmettre le charisme mariste à 
une nouvelle génération d’éducateurs. » Le document L’Eau 
du Rocher, au numéro 149, s’était déjà exprimé sur ce sujet : 
« Cette expérience nous invite à nous déplacer avec audace 
vers d’autres frontières, des secteurs marginalisés, et des 
milieux inexplorés, où l’implantation du Royaume devient 
plus nécessaire. » Bien des thèmes du Document du Chapi-
tre sont l’écho de ceux de L’Eau du Rocher.

Cette « terre nouvelle » nous demande une marche au-de-
dans et une marche au-dehors. Toutes ces terres nouvelles 
gardent quelque chose d’inconnu, de mystérieux, de surpre-
nant ; aussi elles demandent un cœur disponible, généreux, 
comme celui de la Vierge qui a dit Oui. La femme qu'il nous 
est demandé de regarder est celle de l’Annonciation, de la 
Visitation et du Magnificat, celle qui a écouté la parole, qui 
a dit Oui, qui est partie en mission et qui chante sa joie. 
Marie, première missionnaire du Christ, prend aussi dans 
ses pas toutes nos missions. Marcellin Champagnat, de qui 
sont nés les premiers missionnaires maristes partis pour des 
terres nouvelles, nous apprend à faire confiance à la Bonne 
Mère, à la Resource Ordinaire, à faire d’elle la Patronne de 
toutes nos missions.

Abraham en marche vers une terre nouvelle est devenu le 
père des croyants et il aura une descendance nombreuse 
comme le sable de la mer et les étoiles du ciel.

Le peuple d’Israël a connu les routes de l’exil qui l’ont 
conduit vers des terres nouvelles. Dans ces terres il a reçu 
en don ses plus grands prophètes, sa foi s’est approfondie, 
purifiée. C’est dans l’exil qu’on lui promet « un cœur nou-
veau et un esprit nouveau ».

Marie qui se hâte vers la nouvelle mission fait fleurir des 
chants de joie et elle entendra pour la première fois son Fils 
être appelé Seigneur, mieux, au possessif « mon Seigneur », 
ce qui est le cri typique de la foi chrétienne ; tout chrétien 

dit de Jésus qu’il est « son Seigneur ».

Les mages, guidés par l’étoile, achèvent leur marche aux 
pieds de Jésus sur les genoux de la mère. A lui, le roi qui 
est né, ils offrent l’or, l’encens et la myrrhe, dons qui disent 
la nature de l’enfant : il est roi, il est Dieu, il est homme. 
En Jésus ils trouvent la vraie voie de leur vie. Sur cette voie 
nouvelle ils retournent chez eux en mettant en jeu tout le 
futur de leur vie.

Dieu donne rendez-vous à notre famille en des « terres nou-
velles », terres de la grâce, de la vie et de l’avenir. « Marie, 
notre bonne Mère, nous accompagne avec tendresse et solli-
citude. Qu’elle nous bénisse tous et chacun. » (Fr. Emili Turú, 
S.G. Présentation du Document du XXIème Chapitre général.

Un chant de Jaca Book, Sors de ta terre e vas, qui exprime bien 
cette idée de la terre nouvelle. Il demande à Abraham, puis 
aux apôtres et enfin à nous :

Ce que tu laisses, tu le connais bien,
Mais ton Dieu, que va-t-il te donner ?

Et les réponses respectives sont :
Un peuple, une terre, une promesse.
Parole de Yahweh (pour Abraham).
Le centuple ici bas et l’éternité.
Parole de Jésus (pour les apôtres).
Ce que tu portes vaut bien davantage.
Allez et prêchez l’évangile.
Parole de Jésus (pour nous).

______________
Fr. Giovanni Bigotto


