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Fr. Emili Turú, Supérieur général

L'Esprit, que dit-il à travers les jeunes 
maristes réunis pendant quelques 
jours en Espagne, en représentation 

de beaucoup d’autres milliers de jeunes du 
monde entier ?

Telle est la question qui a motivé mon 
écoute attentive. Voilà quelque chose que 
j’ai appris de nos jeunes :

•	Ils se sentent jeunes au milieu de beau-
coup d’autres jeunes ; ils se réjouissent de 
vivre leur vie chrétienne comme croyants 
(believers !) à partir du charisme mariste ; 
ils veulent s’impliquer dans la construc-
tion d’une Église au visage marial.

•	D’un cœur reconnaissant, ils aiment ce 
qu’ils ont reçu et ce qu’ils reçoivent dans 

le cadre de l’Institut mariste, et précisé-
ment à cause de cela, ils souhaitent que 
nous encouragions plus fortement encore 
l’évangélisation des enfants et des jeunes, 
et que nous leur donnions toute la place 
qui leur revient.

•	Ils rêvent d’un monde différent et ils s’en-
gagent sérieusement à sa transformation, 
au travers de l’éducation, de l’accom-
pagnement pastoral, de la défense des 
droits des enfants, des adolescents et des 
jeunes, de la sauvegarde de la planète.

•	Ils m’ont semblé pleinement internatio-
naux, valorisant la richesse de la diversité 
culturelle et communiquant entre eux au-
delà des limites linguistiques. Dans le par-
tage simple et transparent de leurs his-
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Message des Jeunes Maristes
Rencontre Internationale de Jeunes Maristes 
Buitrago, 14 août 2011

toires personnelles, ils ont apprécié 
la valeur sacrée de chaque personne.

•	Ils veulent donner suite à cette initia-
tive de l’Institut mariste ; aussi rêvent-
ils d’une Équipe Internationale de 
jeunes qui soit à même de promou-
voir et d’accompagner des processus 
similaires à l’avenir.

•	J’ai écouté le message que quelques 
jeunes ont lancé à partir de leur 
silence, me rappelant qu’il y a des 
continents qui doivent prendre place 
aux premiers rangs et être mieux 
écoutés dans la société, dans l’Église 
et parmi nous.

Bref, l’Esprit qu’est-il en train de me 
dire, qu’est-il en train de nous dire à 
travers les jeunes maristes ?

•	Que le charisme de Champagnat est 
vivant  et qu’il est source d’inspira-
tion pour des milliers de jeunes dans 
les cinq continents ; que la mission 
mariste est aussi actuelle qu’il y a 
200 ans. Pour cela, « il nous faut des 
frères », et il nous faut aussi des laïcs 
maristes – hommes et femmes – qui 
veuillent donner suite au rêve de 

Marcellin.

•	Que nous devons continuer à promou-
voir et à renforcer l´évangélisation 
des enfants et des jeunes, spéciale-
ment à travers la PMJ.

•	Que nous devons accorder aux en-
fants et aux jeunes toute la place 
qui leur revient, afin qu’ils soient les 
acteurs de leur propre histoire, et pas 
seulement des récepteurs passifs de 
nos actions.

•	Que notre horizon, comme celui de 
Jésus, est la construction du Royaume 
de Dieu, avec des signes clairs de 
notre préférence pour les enfants et 
les jeunes en situation de marginali-
sation.

•	Que nous sommes invités à être plus 
présents parmi les jeunes, les ac-
cueillant et les écoutant : leur énergie, 
leur enthousiasme et leur joie… sont 
une bénédiction pour nous tous.

•	Que l’Institut mariste doit être ca-
pable de se mettre à la recherche 
de nouveaux espaces de croissance 
intérieure, à côté de tant de jeunes 

assoiffés de spiritualité.

•	Que, comme Maristes, il nous est 
demandé de présenter, d’une ma-
nière particulière, une manière propre 
d’être Église, à la manière de Marie : la 
communauté de Pentecôte qui, dans 
la diversité des langues, est capable 
de se comprendre ; une communauté 
ouverte, accueillante, qui offre sans 
imposer ; qui sert sans rechercher 
honneurs et reconnaissances.

Marie, notre bonne et tendre Mère, 
merci pour ta présence discrète mais 
efficace, au long de ces journées de 
grâce. Bénis les jeunes qui, rassemblés 
ici ou ailleurs dans le monde, portent 
joyeusement ton nom. Qu’ils soient 
semeurs de bonnes nouvelles  autour 
deux, chrétiens engagés et citoyens 
actifs, comme le voulait Champagnat.

Nous mettons l’Institut mariste entre 
tes mains, sûrs que Tu continueras de 
tout faire parmi nous.

_________________________
Fr. Emili Turú, Superieur général
Rencontre Internationales de Jeunes 
Maristes - 14 août 2011

Nous, jeunes maristes réunis à l’occasion de la Ren-
contre Internationale de Buitrago, nous voulons 
adresser des remerciements pour la chance d’avoir 

vécu cette expérience où nous avons ressenti un même 
esprit, un même charisme mariste.

Nous sommes très reconnaissants envers l'Institut Mariste 
de nous accompagner, de nous montrer tout ce que Jésus, 
Marie et Marcellin Champagnat peuvent apporter à nos vies, 
de miser sur nous comme acteurs maristes, de croire en nous 
comme des personnes ayant de multiples capacités. Nous 
rendons grâce pour la mission de l’Institut et pour le modèle 
qu’il vit et transmet ; merci d’être lumière et espérance dans 
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les réalités de chaque Province, et de 
nous donner un modèle dans nos vies 
qui nous aide à devenir des personnes 
et à améliorer notre monde, pas à pas.

Merci d’être une institution ouverte : 
l’esprit de famille, l’accueil à toute 
heure et à tout moment font que nous 
nous sentons vraiment partie de cette 
famille. Cet esprit a fait que lors de 
cette rencontre nous avons pu mieux 
découvrir et partager le même charisme 
mariste.

Merci pour la possibilité de pouvoir 
partager la foi avec d’autres jeunes, 
car c’est l’espérance de transformer le 
monde selon le projet de Jésus qui nous 
fait aller de l’avant.

attentifs à la réalité du monde

Nous faisons partie du monde et, donc, 
nous voulons cheminer vers un monde 
nouveau, vers 
une terre nou-
velle. Une terre 
qui puisse être 
en paix et où les 
plus défavorisés 
aient les mêmes 
chances que les 
autres, où l’on 
puisse se com-
prendre à travers 
des relations 
plus saines, em-
preintes de com-
préhension.

Nous croyons 
qu’il est impor-
tant de connaître 
la réalité qui est 
la nôtre et ses besoins pour trouver des 
répondes adéquates au monde actuel.

Nous croyons que la solidarité est la 
manière d’exprimer la présence de Dieu 
dans le monde ; Marcellin Champagnat 
a su regarder les situations de son 
temps et y répondre. Actuellement nous 
sommes devant une réalité marquée 
par la crise de la foi, l’injustice et la 
dégradation environnementale ; nous 
maristes, nous devons être prêts à 
affronter ces situations par le biais de 
l’éducation.

Nous tenons à favoriser un changement 
des structures – du monde, de l’Église, 
de l'Institut mariste… - pour qu’elles 
soient au service de la société, spécia-
lement des plus défavorisés, matérielle-
ment et spirituellement.

Jeunes maristes aujourd’hui

Nous, jeunes maristes, nous nous sen-
tons en coresponsabilité avec les frères 
et les laïcs dans la mission mariste. 
Nous voulons transmettre la vie, où 
que nous soyons, car c’est ce que nous 
savons faire de mieux. Nous voulons 
un monde vivant, un monde en éveil, 
un monde qui aime : tout ce que nous 
ferons avec un amour sincère sera bon 
pour tous.

Nous voulons vivre et célébrer la foi 
sans complexes, à partir de la spiri-
tualité, en étant porteurs de la bonne 
nouvelle avec courage et persévérance.

Ce que nous pouvons offrir au 
monde, c’est notre témoignage, 
notre amour, notre engagement 
et nos personnes. Nous voulons 
cultiver un regard global, mais sans 
jamais perdre de vue qu’il nous 
faut travailler au niveau local. Nous 
voulons mener à bien cette tâche en 
étant partie prenante dans chacun 
de nos pays, dans tous nos mouve-
ments, les écoles, les universités… 
car c’est ainsi que nous incarnerons 
l’expérience de l’Hermitage dans le 
monde d’aujourd’hui.

aux Frères

En tant que jeunes, il nous faut aus-
si voir quelques changements pour 
nous sentir plus proches de vous. Ne 
restez pas enfermés dans la sphère 
« mariste » ; aidez-nous à nous ouvrir 
à l’Église dans son ensemble, dans le 
monde. Cherchez avec nous un équi-
libre dans la mission partagée entre 
Frères et Laïcs, mais ne perdez pas 
votre identité de Frères ; il est impor-
tant pour nous que vous actualisiez 
l’institution de Marcellin d’une manière 
proche et humble.

Il importe pour nous, jeunes, que vous, 
les Frères, n’ayez pas peur de nous dire 
la parole de Dieu, le message de Jésus 
et le témoignage de votre vie mariste. 
Il est vraiment de toute importante, il 
est essentiel que vous soyez « révolu-
tionnaires » et courageux à cet égard 
dans les sociétés où nous vivons. Notre 

identité mariste nous 
semble très claire, 
mais nous avons be-
soin aussi de nous 
sentir Église, de pou-
voir être le visage 
marial de l’Église de 
nos jours, de sen-
tir que nous faisons 
partie de l’Église 
d’aujourd’hui, que 
nous en sommes la 
force, ouverts aux di-
vers charismes qu’il y 
a en son sein.

Nous partageons 
votre souci de l’ave-
nir à cause du vieillis-
sement des Frères 

dans certaines parties du monde, ce 
qui pourrait mener à un éloignement 
de la Mission. Encouragez la présence 
des Frères parmi les petits enfants et le 
jeunes. Veillez à la formation de l’esprit 
mariste et à la proximité des Frères 
afin de favoriser les vocations maristes, 
qu’elles soient de laïcs ou de Frères.

Propositions concrètes

Faciliter la création de commissions de 
jeunes maristes au niveau local, pro-
vincial, régional et international, afin 
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FMSI
Membre consultatif au sein de l’ONU

de continuer à susciter des propositions et des question-
nements relatifs à la vie des jeunes et de l'Institut Mariste 
(possibilité de participer à la prochaine Assemblée de la 
Mission Mariste).

Nous engager dans la défense des droits de la jeunesse à 
travers la participation au sein d’institutions politiques.

Les nouvelles technologies sont une bonne occasion de 
nous sentir en réseau, pour faciliter le contact entre nous, 
nous sentir proches, pour partager, proposer des réponses à 
la situation des jeunes dans le monde… (chat, blog, réseau 
social…).

Avoir comme référence de notre travail le document « Évan-

gélisateurs parmi les jeunes ».

Nous proposons de favoriser les échanges culturels entre 
Provinces et au niveau des Régions pour que nous restions 
conscients que la réalité que nous vivons dans nos commu-
nautés est très différente de celle qui se vit dans d’autres 
lieux. Il faut des rencontres de jeunes pour partager des ex-
périences de vie ; on doit aussi favoriser des échanges pour 
faire de la pastorale des jeunes dans une réalité différente 
de la sienne, car cela favorise la croissance personnelle et, 
en même temps, c’est bien un travail mariste. Connaître 
d’autres réalités, cela nous ouvre à un engagement envers 
les autres et nous apporte une vision globale au moment de 
travailler à la dure tâche de changer le monde : telle est la 
bonne nouvelle de cette Rencontre.

Le 6 septembre, les 
Frères Jim Jolley et 
Manel Mendoza se 

sont présentés à l’Onu, 
à Genève, pour le laisser 
passer annuel du FMSI 
comme membre consul-
tatif au sein de l’ONU. 
Cet événement marque le 
sommet de deux années 
de travaux pour la recon-
naissance de la FMSI par 
l’Organisation des Nations Unies.

Jusqu’ici, nos représentants à Genève 
avaient accès au sein de l’ONU pour 
assister aux réunions et conférences, 
sous le nom de Franciscans Interna-
tional (FI), qui jouissent d’un statut 
consultatif depuis une douzaine d’an-
nées. Maintenant nos délégués ont 
accès à l’ONU comme représentants de 
la FMSI. Le titre de Statut Consultatif 
permet de demander que nos visiteurs 
assistent aux rencontres, telles que 
les sessions du Conseil des Droits de 
l’Homme, au nom de la FMSI.

Ce Statut Consultatif spécial, donné 

par le Conseil Économique et Social de 
l’ONU (ECOSOC), donne à la FMSI la 
possibilité d’assister à des conférences 
Internationales importantes convo-
quées par les Nations Unies et aux réu-
nions des groupes de préparation des 
dites conférences. Il nous donne voix 
aussi à certaines conférences de l’ONU 
et nous permet de soumettre, comme 
participants, des suggestions pour des 
questions particulières.

Ainsi nous fêtons un autre pas en avant 
dans notre recherche de promouvoir 
les Droits des Enfants à un niveau inter-
national au nom de l’Institut Mariste 
– FMS.

La Province mariste de Rio 
Grande do Sul a célébré, le 
21 août dernier, l’émission 

publique des vœux perpétuels des 
Frères André Nosini et Valdinei 
Gabardo.

Au cours de la cérémonie reli-
gieuse, célébrée à Garibaldi, les 
deux Frères ont fait profession 
des conseils évangéliques de pau-
vreté, chasteté et obéissance à 
perpétuité ; ils ont ainsi été défini-
tivement accueillis dans l’Institut 
des Frères Maristes. Prés de 500 
personnes ont accompagné les 
nouveaux profès perpétuels pen-
dant la cérémonie, présidée par 
l’évêque du diocèse de Caxias do 
Sul, Mgr Alessandro Ruffinoni.

Le Fr. André, qui travaille dans 
la communauté mariste de Ca-
choeira do Sul, a choisi comme 
devise le passage de la lettre de 
saint Paul aux Philippiens : « Je 
peux tout en celui qui me forti-
fie ». Le Fr. Valdinei, de la commu-
nauté d’Ilha Grande dos Marinei-
ros (Porto Alegre), a de son côté 
choisi comme devise la phrase de 
l’évangile de saint Jean : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie ».

Profession perpétuelle

Rio Grande do Sul


