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Fr. Charles Howard (1924 - 2012)
Être Champagnat aujourd'hui

C

hers Frères et Laïcs maristes,
le Frère Charles Howard, qui a
été notre Supérieur Général de
1985 à 1993, est décédé le samedi
14 janvier 2012, à l’âge de 87 ans, a
Campbelltown (Australie).
La lampe de sa vie terrestre s’est
éteinte petit à petit dans la communauté de Frères âgés où il se trouvait.
Elle brille désormais éternellement
dans la communauté mariste du ciel.
Le F. Charles est né près de Melbourne
(Australie), le 29 octobre 1924. Alors
qu’il était adolescent, la famille a
déménagé à Sydney. Élève de l’école
mariste de Randwick, il découvre sa
vocation au contact des Frères. A 18
ans il reçoit l’habit religieux.
Après quelques années d’étude et
de formation, le F. Charles travaille
dans plusieurs écoles et au juvénat
de Mittagong, où il se distingue par
son intelligence et son savoir faire.
En 1961 il est envoyé en France pour
parfaire sa formation religieuse. A
son retour il se voit confier la direc-

Maison Générale
Cette semaine l’activité du F. Supérieur Général et de son Conseil a été centrée sur deux aspects :
• La plénière, avec la participation de diverses instances de l’Administration Générale, Secrétariats, Frères chargés de
la formation…
• Le décès du F. Charles Howard. Au vif regret de cette grande perte s’ajoute le remerciement à Dieu pour le grand don
qu’Il a fait à l’Institut à travers sa personne. Un petit autel dressé prés du bureau où il a passé 8 ans de sa vie invitait
les personnes de la Maison Générale à la prière. Le 18 janvier à midi, célébration eucharistique pour le repos de l’âme
du F. Charles Howard.
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tion de l’école Saint Joseph de Sydney,
avec mille internes, où il a fait montre
de son leadership, ouvert à la participation, avec grande sérénité et esprit
bienveillant. En 1968 on le retrouve à
Louvain, Belgique, où il suit des études
catéchétiques ; plus tard il complètera
des études en psychologie à Dublin,
Irlande.
En 1972, à l’âge de 48 ans, le F. Charles
est nommé Provincial. Ce sont les années difficiles du post concile. Le travail
pastoral a été sa grande priorité.
En 1968 il participe au Chapitre Général
comme délégué et, en 1976, comme
Provincial. C’est en ce Chapitre que le F. Basilio Rueda
est élu Supérieur Général et le
F. Charles Conseiller Général.
Pendant les 9 années suivantes, le F. Charles a connu
de près le monde mariste et
s’est distingué pour sa sensibilité aux thèmes relatifs à la
justice sociale.
C’est pendant le Chapitre
Général de 1985 que le F.
Charles est élu Supérieur
Général. Aidé du F. Benito
Arbués, Vicaire Général, et du
Conseil, il établit les grandes
priorités de son mandat à
la tête de l’Institut, qui se reflètent
dans les précieuses Circulaires qu’il a
écrites :
1. Les nouvelles Constitutions, adaptées aux exigences du Concile, sont
approuvées. Le F. Charles s’est efforcé
pour que les Frères les assimilent et les
vivent (Circulaire Constitutions et Statuts,
notre règle de vie, 1986).
2. Les vocations. Se basant sur de
sérieux fondements théologiques, il
s’est efforcé d’animer les Frères et les
communautés dans le domaine de la
pastorale des vocations, dont nous
sommes tous responsables (Circulaire
Les vocations, 1987).
3. Le discernement a été pour le F.
Charles une attitude clef pour la prise
de décisions, pour un rapport authentique avec le Seigneur et pour notre
croissance personnelle. Il a invité tout
l’Institut au discernement personnel
et communautaire et a encouragé la
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Révision de la Journée (Circulaire Le
discernement, 1988).
4. La figure de Champagnat. Dès sa première jeunesse le F. Charles a été attiré
par la personnalité du Fondateur, et cet
impact a évolué petit à petit chez lui :
il l’a découvert comme leader, comme
ami, compagnon, père… En partant
de sa propre expérience, il a encouragé les Frères à s’approcher de la
figure de Marcellin à l’occasion du 200e
anniversaire de sa naissance ; il a invité
tous les Frères à « être Champagnat »
aujourd’hui.
5. L’espérance. A la fin de l’année
Champagnat, vécue dans tout l’Institut,
le F. Charles a lancé un message d’es-

pérance à tous les Frères. Devant les
grands changements qui se produisent
dans notre société, il a démasqué les
fausses espérances et a encouragé chacun à vivre l’espérance authentique,
une espérance sereine, patiente, audacieuse, créative et courageuse (Circulaire Semeurs d’espérance, 1990).
6. L’amour des pauvres. Les thèmes de
justice sociale ont toujours tenu très à
cœur le F. Charles Howard. Et il s’est
efforcé de transmettre cette passion
à tout l’Institut, par fidélité à Champagnat et à notre charisme. Pendant
son mandat il a créé une commission
internationale pour traiter ces thèmes
(Circulaire Un appel urgent : Sollicitudo Rei
Socialis, 1990).
7. Les laïcs. Le F. Charles parlait de
notre temps comme de l’ère des laïcs.
Il a donc encouragé l’ouverture du
charisme et de la mission maristes au
monde des laïcs. C’est lui qui a favorisé
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le lancement du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste (Circulaire Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste, 1991).
8. La Spiritualité Apostolique Mariste. Il
y a toujours eu chez le F. Charles un désir d’unifier, d’harmoniser sa vie et celle
de ses Frères. La réponse lui venait
de l’approfondissement de la Spiritualité Apostolique Mariste, une force qui
englobe consécration et mission, prière
et communauté (Circulaire Spiritualité
Apostolique Mariste, 1992 et 1993).
D’autres réalisations importantes du F.
Charles durant son mandat ont été :
la création de la commission internationale des Finances ; les
présences maristes dans des
pays de l’Europe de l’Est
et la constitution de scolasticats internationaux, tant
pour l’Afrique (MIC) que pour
l’Asie (MAC). Il a rendu visite
aux Frères de Chine et a
participé au synode Pastores
dabo vobis.
A la fin de son mandat
comme Supérieur Général –
il avait 69 ans -, le F. Charles
conservait encore un grand
dynamisme : il a collaboré
pendant plusieurs années
aux noviciats de Kutama
(Afrique) et Lomeri (Pacifique). En outre il a été, pendant un
temps, Visiteur du Secteur de l‘Inde.
Lorsque ses forces se sont affaiblies,
il est retourné à Sydney, où il a vécu
dans plusieurs communautés ; plus
tard il a été transféré à la résidence de
Campbelltown, où il a reçu les soins
médicaux nécessaires jusqu’à sa mort.
J’invite tous les Maristes de Champagnat à s’unir à mon action de grâce
pour le don merveilleux de la vie et de la
vocation du F. Charles. C’est de lui que
nous vient l’expression « être Champagnat aujourd’hui », ce qu’il a vraiment
été pour nous tous : Mariste de cœur,
enfant authentique de Champagnat.
Puisse ce bon et fidèle petit frère de
Marie reposer dans la paix du Seigneur !
_________________
F. Emili Turú - Supérieur Général
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Être Champagnat aujourd'hui
"Notre Institut, don de l'Esprit-Saint à l'Église,
est pour le monde une grâce toujours actuelle."
Le texte ci-après a été écrit par le F. Charles Howard en 1989, pour présenter la Revue FMS Message. C’était à l’occasion
d’un double et exceptionnel anniversaire de Champagnat : le bicentenaire de sa naissance et le 150e anniversaire de sa
mort. Nous reproduisons ici le texte car nous voulons témoigner de la pensée qui a caractérisé la mission du F. Charles
comme Supérieur Général de l’Institut.

N

ous demeurons tous convaincus que c'est dans le coeur
de chacun de nous, les fils de
Champagnat, qu'auront lieu les célébrations les plus sincères. Pour cette
raison, notre réflexion, notre prière,
tant personnelle que communautaire,
s'avérera de la plus haute importance
pour nous tous. Comme point de départ pour cette réflexion, nous pourrions prendre cette phrase-ci de nos
Constitutions, à l'article 164:
Notre Institut, don de l'Esprit-Saint à
l'Église, est pour le monde une grâce toujours
actuelle.

Nous savons que, conduit par l'Esprit,
Marcellin fut frappé par l'amour que
Jésus et Marie avaient pour lui et pour
les autres. Ce fut là la source première
de sa spiritualité et de son zèle apostolique qui ont donné à notre Institut son
caractère distinctif.
Ce dont nous avons hérité de lui n'est
pas un trésor pour nous seuls. C'est un
don de l'Esprit à l'Église pour l'édification
de tout le peuple de Dieu. Et ce don de
l'Esprit est une réalité toujours présente
dont nous, Frères Maristes d'aujourd'hui,
avons la garde. Je ne veux pas parler ici
d'une facilité spéciale, d'un talent pour

Messe de Requiem
pour le Frère Charles
24 janvier 2012

L

a messe de Requiem pour le F. Charles sera célébrée au Collège St Joseph,
Hunters Hill, le mardi 24 janvier. Le célébrant principal sera le Président
de la Conférence australienne des Évêques catholiques, Mgr Philip Wilson.
L’Archevêque Wilson est également un ancien élève du Frère Charles. L'éloge
funèbre sera prononcé par l’ancien Supérieur Général, le F. Seán Sammon, de
New York. L’actuel Supérieur Général, F. Emili Turú, se rendra également de Rome
pour prendre part à la cérémonie.
La messe des funérailles du F.Charles Howard sera transmise en direct, le 24
janvier, à partir de 10h45, d’Australie/Hunter Hill (fuseau horaire correspondant
à Sydney, Australie). La vidéo de la messe sera disponible pendant 3 mois, à la
même adresse : http://player.streamcast.com.au/node/422/view.
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diriger les écoles, ce qui est tout à fait
évident chez nous après tant d'années
d'expérience accumulée. Non, je veux
parler plutôt de quelque chose de beaucoup plus profond et plus riche. Il s'agit
d'une grâce, d'un don de l'Esprit à Marcellin, et, après lui, à tous ses Frères
depuis le début jusqu'à nos jours, un
don qui embrasse une spiritualité toute
particulière, un esprit distinctif et une
orientation apostolique vers l'éducation
chrétienne des jeunes, tout spécialement de ceux le plus dans le besoin. Ce
don est aussi réel pour chacun de nous
qu'il le fut pour Champagnat. C'est en le
vivant, en le développant et en le partageant que nous y répondrons vraiment.
Un de mes cantiques préférés est « La
Familia Marista », composé par un
groupe de Frères espagnols et récemment traduit en français. Connaissant
ma faiblesse, certains se font plaisir de
le chanter pour moi à l'occasion. Lors
des célébrations du centenaire mariste à
Madrid en 1986, au cours du dîner servi
à quelque 1400 invités, Frères, parents,
anciens élèves, amis et professeurs, on
me demanda de dire quelques mots,
ce que je fis avec plaisir. En guise de
conclusion, je confiais à l'assemblée que
j'avais une faveur spéciale à demander.
Après un moment de silence, je leur dis
qu'il me ferait énormément plaisir de garder comme souvenir un enregistrement
de « La Familia Marista » exécuté par
tous les convives. Cet enregistrement
demeure toujours pour moi un souvenir
bien cher:
« Nous ne pouvons renoncer au projet qu'il nous a confié ; Marcellin vit
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aujourd'hui par nos coeurs et par nos
bras et nous continuerons le sillon tracé
par d'autres.»
C'est bien vrai: Nous sommes le Champagnat d'aujourd'hui !
• Nous sommes le Champagnat des
jeunes dans le besoin, de ceux à la
recherche des valeurs vraies, de ceux
à la recherche également de témoins
authentiques du christianisme.
• Nous sommes le Champagnat des
jeunes à la recherche de Frères, de
quelqu'un prêt à les écouter, à les
encourager, à les aimer.
• Nous sommes le Champagnat des
pauvres, des dépourvus, des marginalisés ; nous sommes les Frères de ceux
dans le besoin.
• Nous sommes le Champagnat de nos
propres Frères, avec notre sollicitude,
nos encouragements, notre appui,
nos prières, notre affection.
• Nous sommes le Champagnat pour
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une Église s'efforçant de servir l'humanité. Nous marchons dans les traces
de Champagnat qui avait un grand
amour pour l'Église, le peuple pèlerin,
le corps du Christ.
• Nous sommes le Champagnat pour
ceux qui ne connaissent pas Marie,
qui ne comprennent pas son amour
pour eux, sa présence près d'eux.
Nous sommes aussi le Champagnat qui
doivent renouveler, « refonder » l'Institut
aujourd'hui. Ce n'est pas un génie quelconque qui va venir nous dire quoi faire
exactement pour renouveler l'Institut.
L'instrument de base dont le Saint-Esprit
veut se servir pour ce renouvellement
c'est nous, c'est notre conversion de
coeur alors que nous nous préparons
à donner notre pleine mesure d'amour
au monde, à « refonder » notre communauté, notre district, notre province,
notre Institut, en réponse à son appel. Je
suis convaincu que chacun d'entre nous

est invité en cette époque à chercher
comment nous pouvons être plus fidèles
au charisme de Champagnat.
Je me souviens avoir lu un article, voilà
quelques années, dans lequel l'auteur
disait qu'il y avait eu des Supérieurs
Généraux qui avaient écrit des articles
importants, qui avaient visité des monastères et qui avaient œuvré beaucoup
en vue de susciter un renouveau chez les
Carmes. Toutefois, ce n'est que lorsqu'il
y eut de véritables saints —Jean de
la Croix, Thérèse— comme Généraux
qu'il y eut un véritable renouveau. Je
n'accepte certainement pas cette affirmation et la raison en est, en partie, sans
doute, que je suis bien conscient de mes
propres faiblesses. Si les Frères Maristes
ont besoin d'un saint, eh bien, alors, le
dernier Chapitre a visé faux!

Avez-vous connu le Fr.
Charles Howard?
Merci de partager votre

18 janvier 2012

témoignage.

Célébration eucharistique pour le F. Charles Howard

L

e P. Craig Larkin, Père Mariste, a
célébré la sainte messe pour le repos de l’âme du F. Charles Howard.
Parmi les présents il y avait le F. Emili
Turú, Supérieur Général, et son Conseil,
les Frères de la communauté et les laïcs
de la Maison Générale, ainsi que des
Frères d’autres communautés
Le P. Craig Larking, qui connaissait bien
notre F. Charles Howard, a témoigné
de son abord attentionné et affectueux
envers les Frères – « ce brave Frère, ces
braves Frères » disait-il toujours à leur
égard… Le P. Craig s’est aussi référé à la
simplicité du F. Charles, à son refus des
honneurs qu’on aurait pu lui attribuer eu égard à sa charge.
Le F. Emili de son côté a souligné que lorsqu’il l’a rencontré en
2010, le F. Charles restait égal à luimême, c’est-à-dire faisant montre
de sa forte personnalité et de ses
dons pour le commandement. Il

témoignait de son affection envers ses
confrères par de petits détails. F. Emili
lui-même à bénéficié de la sensibilité
exquise du F. Charles lorsqu’il était jeune
Frère à Barcelone, à l’occasion de la
visite du F. Charles dans sa Province. Le
F. Emili a aussi fait allusion à la sensibilité spéciale du F. Charles aux aspects
sociaux, à ses efforts pour un monde
plus juste et fraternel, signifiant ainsi de
nouvelles frontières à notre mission. Le
F. Supérieur Général a également souligné l’invitation faite par le F. Charles à
un groupe significatif de laïcs à participer au XIXe Chapitre Général, ouvrant

de ce fait les portes de l’Institut à cette
réalité laïcale de notre charisme et de
notre mission. Le F. Emili s’est aussi référé à la manière dont le F. Charles
a vécu l’expression « être ChampaNouvelles MARISTES
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gnat aujourd’hui », que l’on peut
trouver dans un chant de Kairoi.
Directeur
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Oui, le F. Charles était un Mariste
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Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
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