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Mises à jour

Les frères François, Basilio et Alfano

Quand nous sommes attentifs aux 
modèles de sainteté de notre Fa-
mille Mariste, le mois de janvier pré-

sente une coïncidence de dates unique :
le 21 janvier nous rappelons la mort 
(1996) et la vie du Frère Basilio Rueda,
le 22 janvier la mort (1881) et donc la vie 
du Frère François,
ce même 22 janvier fut signé le décret 
d’héroïcité des vertus du Frère Alfano 
(1991).

Les trois Frères qui ont leur cause ouverte 
comme confesseurs viennent à se rencon-
trer en ces jours. Et ces dates avaient été 
précédées par celle de la fondation de notre 
Famille, le 2 janvier. D’un côté la source et 
de l’autre trois Frères qui ont accueilli le 
charisme mariste et l’ont porté à une lumi-
nosité où brille la sainteté.

Ces trois Frères, Basilio, François et Alfano 
sont très différents ; chacun a développé 
une facette du grand portrait du Frère : vivre 
aux frontières de l’Église et vivre au cœur de 

•

•

•

l’Église ; vivre avec les hommes et vivre avec 
Dieu ; travailler à faire connaître le Christ 
aux jeunes et travailler à enraciner profondé-
ment le Christ dans l’âme des apôtres.

Portant notre regard sur nos divers modèles 
de sainteté, nos confesseurs : François, Al-
fano, Basilio, et nos martyrs d’Océanie, de 
Chine, d’Espagne, d’Afrique, nous pouvons 
nous demander quel portrait de Frère s'en 
dégage. De la vie, de l’activité des milliers 
de Frères de par le monde, quelle grande 
mosaïque peut-on découvrir qui soit comme 
le portrait du Frère ?

La réponse semble être suggérée par un ta-
bleau de notre Fondateur, qui avait été fait à 
l’occasion de la canonisation ou peu avant : 
il était constitué de milliers de visages, ceux 
des Frères et dans chaque visage de Frère 
on pouvait deviner les visages innombrables 
d’enfants et de jeunes que les Frères avaient 
formés. C’est bien une des réponses : le por-
trait du Fondateur, ainsi formé par le visage 
et la vie de tant de Frères est bien le portrait 
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idéal du Frère. Le portrait du Frère est 
l’addition de la vie, de la mission de tous 
les Frères. Ce portrait dit la « commu-
nion des saints maristes ». Quand le Fr. 
François décide d’être le portrait vivant 
du Fondateur, il a une intuition abso-
lument juste. Dans l’ADN de tout vrai 
Frère il y a le portrait du Fondateur.

Mais nos saints maristes ont su accen-
tuer certains traits, de sorte qu’en les 
regardant nous voyons plus clairement 
qui nous sommes. Les Frères Fran-
çois et Alfano ont beaucoup soigné la 
vie d’intériorité, l’enracinement dans le 
Christ. Formateurs de Frères, en vérité 
ils pouvaient dire par leur vie : « Ce qui 
était dès le commencement, ce que 
nous avons entendu, ce que nous avons 
vu de nos yeux, ce que nous avons 
contemplé, et que nos mains ont touché 
du Verbe de vie, … Ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous l’annonçons, 
à vous aussi, afin que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous. Et 
notre communion est communion avec 
le Père et avec son Fils Jésus-Christ. (1Jn 
1-3). Dans le portrait du Frère, voici une 
caractéristique de base: entendre, voir, 
toucher, contempler, vivre avec le Sei-
gneur. Sans cette vie d’intimité, aucun 
Frère ne peut l’être en vérité.

Le Frère Basilio, lui, nous dit que la mis-
sion du Frère, en fait, n’a pas de frontiè-
res, elle embrasse toute l’ambition du 
Fondateur qui disait : « Tous les diocèses 
du monde entrent dans nos vues ». Lors 
de son passage au Monde Meilleur, de 
1961 à 1964, il a sillonné bien des pays : 
l’Équateur, la Colombie, le Venezuela, 
le Chili, les pays d’Amérique Centrale, 
l’Espagne, l’Italie, formant des prêtres, 
prêchant à des évêques, devançant le 
Concile Vatican II… Basilio a comme 
dilaté énormément la mission du Frère, 
nous montrant que quand il s’agit d’an-
noncer le Christ, de servir l’Église, il n’y 
a pas de frontières. Supérieur général, 
il a repris ses randonnées pour se faire 
proche de tous les Frères.

D’autres Frères sont allés se placer aux 
frontières difficiles de l’Église : le Fr. 
Henri Vergès en dialogue avec le monde 
musulman, les Frères Servando, Miguel 
Angel, Fernando et Julio, qui ont préféré 
la situation d’un camp inhumain de ré-

fugiés à leurs beaux collèges ou à leurs 
missions tranquilles. Ils sont de vrais 
pionniers de la « missio ad gentes ! ». Ils 
ont mis en jeu leur cœur et leur vie, et 
celle-ci jusqu’à la perdre. Se faire pro-
che, livrer sa vie en faveur des derniers, 
voilà un autre trait fort du portrait du 
Frère.

Ce n’était pas différent pour nos martyrs 
d’Espagne. En pleine tourmente, ils ont 
continué à ouvrir des écoles, tant qu’ils 
ont pu ils ont maintenu le contact avec 
les jeunes. Il est arrivé que maître et 
disciple soient fusillés ensemble. Frères 
de grande culture ou Frères occupés aux 
tâches manuelles, ensemble ils ont mar-
ché vers le martyre, nous disant com-
bien le Christ était pour eux l’absolu. 
Tous ces martyrs ont ajouté au portrait 
du Frère les traits de l’audace et de la 
fidélité absolue.

Nos saints ont vécu loin de la mé-
diocrité : piège concret et fréquent, 
tentation de s’installer, de se contenter 
d’une vie d’habitudes marquée par la 
cloche, la pendule, la montre, le cellu-
laire… Opposé à une vie installée, le 
Fr. Bernardo multipliait les initiatives 
apostoliques : cercles d’études, com-
pagnies théâtrales, bibliothèque itiné-
rante, bourses d’études pour les élèves 
les plus pauvres, caisse d’épargne pour 
les jeunes travaillant dans les mines, 
mouvements d’apôtres parmi les jeu-
nes, conférences culturelles, veillées de 
prières, accueil des pauvres, activités 
folkloriques, visites des malades, recher-
che et accompagnement de vocations. 
Bernardo était loin d’être un installé. 
Une générosité abondante, inventive, 
humaine trouve constamment de nou-
veaux espaces d’apostolat. Être aux 
aguets de champs d’apostolat nouveau 
dans le monde des jeunes est un aspect 
du portrait du Frère que Bernardo, mais 
aussi Laurentino, Virgilio et les martyrs 
vivent et nous rappellent.

Nos modèles de sainteté tracent dans 
le portrait du Frère des traits qui disent 
l’audace et la tendresse, la plongée au-
dedans et la main tendue aux hommes, 
une vie plus proche de Dieu et une vie 
préoccupée des souffrances et des joies 
des jeunes. Tous pourraient faire leur la 
phrase qui souvent concluait les lettres 

du Fr. François : « Vous savez bien, Frè-
res, que je vous ai toujours tendrement 
aimés ! ». Ils ont mis une attention 
spéciale à cultiver la fraternité qui est 
la première caractéristique du portrait 
du Frère.

Puis toutes les ambitions de Marcellin 
sont accueillies, tout aussi bien les pre-
mières places à la crèche, à la croix et 
à l’autel que l’ambition apostolique où 
entrent « tous les diocèses du monde ». 
Nos saints maristes cultivent la sen-
sibilité du Fondateur pour découvrir 
des terres de mission nouvelles, chez 
les jeunes des aspirations nouvelles, 
des misères inconnues avant et qui 
aujourd’hui attendent la proximité at-
tentive d’un Frère.

Nos saints nous disent que notre por-
trait de Frère n’est jamais brossé une 
fois pour toutes, il s’enrichit de tous les 
trésors que chaque Frère apporte. C’est 
un portrait qui vit, qui croît, qui s’appau-
vrit aussi, et dont je suis responsable ; 
responsable de sa luminosité, de sa ca-
pacité à dire Jésus, de sa capacité à dire 
« Frère », sans ambigüités.

Il y a deux portraits du Frère : celui of-
ficiel, assemblage de la vie, du travail, 
de la prière des Frères qui forment la 
Famille mariste. L’autre portrait est 
celui qui brille sur le visage de chaque 
Frère et qui est comme le plus proche 
des gens, celui que les jeunes peuvent 
voir en nous regardant. C’est surtout 
sur ce visage que les jeunes pourront 
lire ou ne pas lire le Christ, le contem-
pler et l’aimer ou ne rencontrer qu’un 
visage humain banal. Pour que brille 
sur nous le Seigneur nous devons nous 
exposer à sa lumière, cultiver son inti-
mité. Alors nous pourrons dire : « Ce 
que nous avons entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé, et que nos mains 
ont touché du Verbe de vie, … Ce que 
nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons, à vous aussi, afin que 
vous aussi, vous soyez en communion 
avec nous. Et notre communion est 
communion avec le Père et avec son 
Fils Jésus-Christ ». (1Jn 1-3).
_____________
Fr. Giovanni Bigotto
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La Vierge Marie dans la vie 
du frère mariste

D’une place pour Marie dans l’Institut 
à une place pour Marie dans l’Église

La Maison générale célébrait la 
fête de saint Marcellin Cham-
pagnat. C’était le 5 juin 2010. 

Le 5 étant un samedi, les Supérieurs 
ont décidé d’avancer la fête d’un jour. 
Ils ont invité les Sœurs Maristes, les 
Sœurs Missionnaires Maristes et les 
Pères Maristes. Les différentes per-
sonnes qui travaillent avec les frères 
dans la maison et quelques amis et 
voisins plus proches étaient aussi de 
la partie : Trappistes, Petites Sœurs 
de Foucauld, etc. La messe allait com-
mencer dans la grande chapelle. Mon 
regard a été attiré par la figure de 
Marie, au retable central, à cause de 
la lumière. Marie était belle et rayon-
nante. A ses pieds, Champagnat, à 
genoux, joint ses mains dans une atti-
tude d’intériorisation. Avec la fête on 
touche le mystère, et le mythe prend 
de l’ampleur. Nous sommes dans une 
chapelle dédiée à Marie. Elle occupe 
le centre, assise, accueillant son Fils 
dans son sein, comme dans un trône. 
Les signes décrivent sa maternité. 
Jésus enfant, nu, assis, appuyant sa 
tête sur le cœur de la mère, préside la 
scène. Quatre solides pierres, incrus-
tées aux angles des murs, soutiennent 
la coupole. Elles rappellent les quatre 
grands privilèges de Marie : Mère de 
Dieu, Médiatrice, Immaculée et Mon-
tée au ciel. A sa gauche, près des 
orgues, en bas relief de terre cuite, 
est représenté l’ange messager de la 
Parole qui porte le message à Marie. 
A droite, représentée par une com-
position sculpturale similaire, Marie 
écoute et accueille le Verbe en son 
sein. Entre la représentation de l’ange 
qui porte l’annonce et de Marie qui 
conçoit, se situe toute la dynamique 
spirituelle de l’autel où la Parole est 
proclamée, célébrée et mangée dans 
un banquet de frères. La Parole, qui 

s’est faite chair dans les entrailles de 
Marie, habite parmi nous.

J’ai pensé que l’annonciation à Marie 
avait une suite plastique dans le reta-
ble central de la chapelle ; je pensais 
à quelques chapitres de l’histoire de 
nos origines. En effet, Marcellin, dans 
ses années du séminaire, s’est déclaré 
« esclave de Marie ». Marie est pour lui 
le modèle de la fidélité au Seigneur. 
Et Marcellin à son tour conçoit dans 
son cœur, par œuvre de l’Esprit Saint, 
la famille des frères. Ce vécu de notre 
Fondateur me semble un référent ex-
trêmement clair du visage marial de 
l’Église. La vie intérieure de Marcellin 
est guidée par l’application concrète 
du principe marial de l’Église.

Les Maristes de Champagnat - les Pe-
tits Frères de Marie - ont été conçus 
par Marcellin pendant le temps de 
sa formation au séminaire. Ce temps 

de formation intérieure fut un temps 
d’annonciation. L’ange du Seigneur a 
porté l’annonce à Marcellin, comme à 
Marie, et il a conçu les frères par œu-
vre du Saint Esprit. Cette gestation se 
consomme à un moment de dépouille-
ment intérieur qui engendre un sein 
maternel fait de disponibilité totale à 
la volonté de Dieu. La nouvelle cellule 
d’Église fécondée par le charisme ma-
riste est à l’origine de son intuition : 
« il nous faut des frères ». C’est là que 
nous, Maristes, nous avons tous été 
engendrés par le charisme de Cham-
pagnat. Ainsi naît l’Église formée par 
les croyants maristes qui choisissent 
de vivre leur foi et leur consécration à 
Dieu en communauté de frères.

Le charisme mariste accueilli avec 
une ouverture totale dans le cœur 
de Marcellin produit un premier fruit 
ecclésial : le début d’une famille de 
croyants qui se rassemblent comme 
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Petits Frères de Marie. « Ce charisme 
a été une grâce pour Marcellin, un don 
spécial de l’Esprit, le fruit de son discer-
nement à lui qui cherchait ce que Dieu 
lui demandait. C’est par ce moyen que 
peu à peu lui sont venues les intuitions 
qui clarifiaient et unifiaient ce qui était 
pour lui le plus important : un sens 
de plus en plus clair de la direction à 
donner à sa vie, direction qui finissait 
par s’identifier avec son idéal d’une vie 
d’union au Christ. De là découlaient une 
spiritualité et un esprit qui sont bien à 
lui, ainsi que son orientation vers un 
apostolat centré sur l’éducation chré-
tienne des jeunes, spécialement les plus 
nécessiteux » (Charles Howard, Circulai-
res T 29, 1990, p. 241-242) .

Dans un groupe de séminaristes où les 
projets d’avenir sont envisagés spécia-
lement en mettant l’accent sur le prin-
cipe pétrinien, l’attitude de Marcellin se 
détache ; celui-ci, fort d’une intuition 
guidée par le principe marial, propose 
avec insistance de promouvoir la partici-
pation des fidèles laïcs comme présence 
indispensable pour que le projet de la 
Société de Marie soit complet. Si les 
frères viennent à manquer, il manquera 
quelque chose d’essentiel au projet. 
Son intuition s’exprime par la phrase 
« il nous faut des frères ». Cette attitude 
existentielle de Marcellin qui insiste sur 
la nécessité de croyants de la base dans 
un projet ecclésial suscité et animé par 
des clercs, met en relief la profondeur 
avec laquelle Marcellin saisit le mystère 
de l’Église. Nous pouvons affirmer que, 
dans sa conception à lui, le principe ma-
rial l’emporte sur le principe pétrinien. 
Il a estimé que les frères étaient indis-
pensables au sein d’une organisation 
de prêtres. Marcellin n’a pas élaboré de 
théories théologiques autour du principe 
marial ; il ne l’a pas connu en tant que 
donnée théologique, mais il l’a mis en 
pratique et l’a « incarné » en devançant 
prophétiquement les temps à venir.

La logique de cette annonciation surve-
nue au temps de sa formation au sémi-
naire, se complète lorsque Champagnat 
« accouche » de son projet à La Valla. 
C’est entre ces deux extrêmes chrono-

logiques que le Nazareth du séminaire 
et la Crèche de La Valla acquièrent une 
parfaite unité. Le Nazareth du séminaire 
propose en abondance la Parole de 
l’annonce. L’ange du Seigneur commu-
nique avec Marcellin à travers la Parole-
annonce de ses professeurs, directeurs 
spirituels, confesseurs et compagnons 
de séminaire. Le Logos, le Verbe de Dieu 
se fait chair dans le cœur de Marcellin.

Cette origine ecclésiale de notre Insti-
tut marque les frères aux fondements 
mêmes de leur identité. Nous sommes 
nés dans l’Église, de l’Église et pour 
l’Église au sein d’un ‘oui’ tendu vers 
une nouvelle incarnation de l’Église au 
milieu d’un monde bouleversé par la Ré-
volution française. Si la première cellule 
de l’Église a été Jésus fait homme par le 
‘oui’ de Marie, la fécondité de notre vie 
comme Maristes qui disent oui à Dieu ne 
peut être qu’une nouvelle cellule d’Église 
introduisant la fraternité au milieu d’un 
monde cassé et éloigné de Dieu.

Cette origine, directement rattachée au 
principe marial de l’Église, nous en-
gage, nous les Frères, à promouvoir, à 
défendre et à aimer une Église qui vit à 
l’avant-garde de la gestation de la foi, 
aux frontières de l’évangélisation et de 
la catéchèse. L’Église-mère a conçu, à 
travers le sein maternel logé dans le 

cœur de Marcellin, une nouvelle com-
munauté de foi, celle des Petits Frè-
res de Marie. Née comme expression 
claire de la maternité de Marie dans la 
vie de Marcellin, l’Institution mariste 
est un trait significatif du visage marial 
de l’Église. Être frère parmi des frères, 
voilà qui manifeste une caractéristique 
particulière du visage marial de l’Église. 
Favoriser la fécondité de l’Église par la 
diffusion de la fraternité entre les hom-
mes et les femmes d’aujourd’hui, cela 
met en relief un aspect important : le 
Mariste fait resplendir le visage marial 
de l’Église. Vivre en fraternité où races, 
langues et nations trouvent une place, 
c’est montrer le visage marial de l’Église 
de Jésus.

Le retable de la grande chapelle de la 
Maison générale me semble, donc, une 
apothéose de l’annonciation de Marie à 
Marcellin. Le regard de la Mère dépose 
la Parole dans les maints jointes en priè-
re de Marcellin. L’attitude de Marcellin, à 
genoux, totalement tourné vers la Mère, 
en attitude d’accueil, le regard porté 
vers le haut, est la description plastique 
du dépouillement total de Marcellin - 
de la disponibilité totale – devenu sein 
maternel et paternel où naît la nouvelle 
communauté de croyants qui s’appelle-
ront les Petits Frères de Marie. Au cen-
tre, Jésus, le Seigneur, le Verbe fait chair 
dans les entrailles de Marie ; c’est lui qui 
harmonise et qui donne sens à tout ce 
qui advient.

Cinq anges proclament la fête intérieure. 
Deux d’entre eux sont des musiciens, 
et trois des chanteurs. Anges gardiens 
et messagers des cinq continents où la 
fécondité des fils de Champagnat est 
appelée à se réaliser. Cinq bouches uni-
verselles qui proclament un ‘Magnificat’ 
pour les merveilles que Dieu a faites 
en Marie et en Marcellin. Cinq anges 
qui convoquent tous les diocèses du 
monde où se réalise la fraternité née 
du charisme mariste. Cinq témoins des 
traits mariaux de l’Église incarnée dans 
les Maristes.

___________
AMEstaún

Cet écrit forme une unité avec les articles publiés les 20, 31 mai, 20 juin, 17 , 26 novembre 2010, 10 et 31 décembre 2010


