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Patrimoine Mariste
FMS Cahiers Maristes 30

L

e numéro 30 de Cahiers Maristes vient d’être publié par la Commission de Patrimoine. Ce numéro se compose de trois études et
quatre articles : La Famille Mariste selon le Frère Virgilio León (Antonio
Martínez Estaún), Le prêtre et le pasteur diocésain (Frederick McMahon), La
Bonne Mère et la Vierge du Voeu (André Lanfrey) ; Le Projet Historique du Bicentenaire (Michael Green), Le Charisme Mariste en terre mexicaine (Aureliano
Brambila), Esquisse d’Histoire de l’Institut (André Landrey), Projet d’Histoire
de l’Institut : Bibliographie (Juan Moral).
Pour télécharger le texte en PDF dans les 4 langues officielles de l’Institut, vous pouvez voir notre site.
Nous publions ci-dessous l’éditorial de ce numéro écrit par Fr. André
Lanfrey.
Ce numéro 30 des Cahiers Maristes nous semble avoir une fonction un peu particulière : en sus
des traditionnels articles rendant
compte de recherches diverses, il
annonce l’aboutissement de deux
projets et le lancement d’un autre.
Origines des Frères Maristes
Vient de paraître, en 2011, en
trois volumes dans la collection

Fontes Historici Societatis Mariae,
le recueil de tous les écrits
du P. Champagnat ainsi que
des documents ou cahiers
rédigés ou commencés de
son temps. Intitulé Origines
des Frères Maristes, cet ouvrage
est le fruit d’un long travail
conduit par le F. Paul Sester
avec l’aide technique de plusieurs confrères : Jean-Rousson, Louis Richard, Claude

Maison générale
La Maison Générale a retrouvé la normalité après la période de repos propre à la Semaine Sainte et aux festivités de
Pâques.
Le Conseiller Général F. Michael de Waas a rejoint la Province de Melbourne pour la visite programmée.
Le F. Joe Mc Kee, Vicaire Général, est parti en Corée pour être présent à la retraite des Frères.
Les Frères Javier Espinosa et César Rojas se sont réunis au Guatemala avec l'équipe du Réseau Inter-américain de Spiritualité Mariste.
Les Frères de la Maison Générale partagent la douleur et l'espérance du F. Mario Meuti, directeur du bureau de FMSI de
Rome, à l'occasion du décès de son papa. Qu'il repose en paix.

Nouvelles Maristes

Année IV - Numéro 206

Chronologie Mariste

Morisson, Henri Réocreux.
L’emploi du mot « origines » dans le titre rend hommage à l’ouvrage fondamental des P. Coste et Lessard,
Origines Maristes, publié dans les années 1960-67. Le F.
Paul Sester, dans son introduction, souligne une autre
raison :

La Maison Générale vient aussi de publier une nouvelle Chronologie Mariste, des origines à 2009, élaborée sous la direction du F. Jean Ronzon, ancien
Secrétaire Général. Ce livre de 535 pages, à la forme
très soignée, est le numéro 1 d’une nouvelle collection
intitulée FMS/ Studia qui a pour vocation de publier
des travaux marquants sur l’Institut. L’ouvrage complète la Chronologie de l’Institut, de 1976, mais dans un
esprit un peu différent. Les faits rapportés ont en effet
été structurés en une division chronologique renouvelée qui insiste moins sur l’histoire interne (maisonsmères, Supérieurs Généraux) mais s’efforce de situer
l’Institut dans l’histoire générale. C’est pourquoi de
brèves introductions donnent une vue d’ensemble de
chacune des phases historiques ou éclairent des dates
particulièrement importantes. Par ailleurs le souci de
citer la source de chaque fait, déjà très présent dans
la Chronologie de 1976, a été systématisé, ce qui a
poussé à éliminer certains événements non fondés sur
des sources repérables. Enfin, un certain nombre de
cartes, de photos et d’annexes offrent des synthèses
visuelles précieuses.

ces documents sont loin d’être tous de la main du P.
Champagnat et bien des cahiers ou registres commencés de son temps, continuent après lui. L’expression
Écrits du P. Champagnat étant trop restreinte, le titre
finalement retenu a paru plus adéquat.
Le volume 1, de 566 p., intitulé « Du projet personnel à
la congrégation », comprend les résolutions de Champagnat et les huit « Cahiers Champagnat » rassemblant
les règlements de la maison-mère, les prospectus et
statuts, les projets de règles, des brouillons de lettres,
des esquisses de conférences et instructions et les
livres de compte.
Le tome 2, intitulé « Affirmation de l’identité d’une famille religieuse », de 785 pages, contient le registre des
inscriptions de 1822 à 1848 et les correspondances de
Champagnat établies en séries thématiques : lettres
aux frères, à M. Mazelier, lettres administratives autographes et minutes. Enfin, nous y trouvons les sermons, discours et instructions.

Projet d’Histoire de l’Institut
L’année 2017 approchant, la Commission du Patrimoine Spirituel a cru opportun de projeter l’écriture
d’une histoire générale de l’Institut qui, sans être trop
savante ni trop massive, offre une vision sérieuse
de nos deux siècles d’histoire. Pour une telle entreprise la documentation ne manque pas, comme en
témoigne ci-dessous la riche bibliographie présentée
par le F. Juan Moral. Mais la principale difficulté est
sans doute de la maîtriser afin que l’ouvrage final
n’atteigne pas des dimensions considérables ou ne
devienne une compilation d’histoires de Provinces.
C’est pourquoi le F. Aureliano Brambila a écrit, à propos du Mexique, un modèle méthodologique donnant
une vue d’ensemble à la fois documentée et succincte
sur une région de l’Institut. De leur côté les Frères
André Lanfrey et Michael Green ont tenté d’établir
des esquisses concernant une entreprise qui devra
sans doute faire appel à des collaborations et subir
des modifications.

Le volume 3, intitulé « Structuration et développement
des Frères Maristes », comprend les registres : prise
d’habit, voeux temporaires et perpétuels, défunts.
Ensuite, un « Mémorial ecclésiastique » groupe tous les
événements religieux marquants tels que bénédictions
de chapelles, érections de chemins de croix… de 1825
à 1942. L’ouvrage se clôt par les « Écrits divers isolés »
rassemblant différents actes d’achat et de vente, mais
aussi des documents plus fondamentaux tels que les
promesses des premiers frères ou le Testament spirituel du P. Champagnat. La seconde partie du volume
3, p. 509-698, est consacrée aux différents index : thématique, des noms de lieux et surtout des personnes,
frères et non frères.
Ce recueil de 687 documents complète donc les Origines Maristes des P. Coste et Lessard ainsi que les Lettres
de Champagnat publiées par les F. Paul Sester en 1985
(tome 1 : textes) et en 1987 (tome 2 : Répertoires), ce
dernier avec l’aide de F. Raymond Borne. Grâce à cette
oeuvre, nous avons désormais en une seule collection
tous les documents concernant l’origine de l’Institut
et débordant même assez souvent sur les époques
ultérieures puisque les cahiers et registres, publiés ici
en entier, ont souvent été continués après 1840. Grâce
à un apparat critique soigné (introductions, notes,
index), elle offre aux chercheurs un outil de travail
exceptionnel.

Ainsi, ce Cahier Mariste n° 30 annonce un certain
aboutissement de la recherche mariste fortement focalisée sur Champagnat et les origines tout en esquissant une nécessaire réflexion sur l’Institut dans son
ensemble à la veille de son bicentenaire. L’article du
F. Antonio Martínez Estaún sur la notion de « famille
mariste » réinterprétée récemment par le F. Virgilio
León, nous semble d’ailleurs un bon exemple de ce
type de travail.
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Cours pour les animateurs de
communauté de langue anglaise
Manziana suite et fin : 17-31 mars 2012

A

près notre retour de Notre-Dame
de l’Hermitage, nous avons pu
partager en communauté tout
ce qui nous a touchés au contact du
Père Champagnat et de nos premiers
frères à travers les lieux où ils ont vécu.
Ce pèlerinage aux sources maristes a
été une étape marquante dans notre
cheminement et notre recherche de
renouveau pour nos communautés.
Nous sommes alors entrés dans la
dernière phase de notre processus de
formation. Deux semaines qui ont
été vécues intensément. La première
semaine, à partir du 19 mars, a été
consacrée à élaborer la synthèse personnelle de ce que nous avons vécu
durant ces six semaines : ce que nous
avons mieux compris du rôle d’animateur de communauté, les convictions
qui nous animent, les valeurs que nous
voulons développer et les pas concrets
que nous pouvons faire, que ce soit
au niveau personnel, communautaire
ou provincial. Nous avons pu ainsi
bénéficier de la réflexion de chacun et
constater que, bien que les contextes
soient différents, certains éléments
étaient partagés par tous.
Le samedi qui a suivi était pour nous
la dernière occasion de vivre une sortie
communautaire. Nous avions choisi
de visiter Subiaco, non loin de Rome,
haut-lieu de spiritualité, marqué par
la vie de saint Benoît et de sainte
Scholastique aux tout débuts de la vie
monastique « bénédictine ». La visite
guidée par un moine nous a fait comprendre un peu mieux les intuitions
de saint Benoît et nous a rappelé la
nécessité pour nous de développer
une vie intérieure et de devenir des
contemplatifs dans l’action. L’Eucharistie célébrée dans le monastère était
toute empreinte de la présence de Dieu

dans nos vies. C’est par un repas copieux, typiquement italien, que nous avons
commencé l’après-midi avant de regagner notre maison de Manziana.
Le dimanche 25 mars, plusieurs d’entre nous se sont rendus à la Maison Générale
à Rome. C’était l’occasion de retrouvailles avec les frères de nos Provinces et bien
d’autres qui participaient à la session de formation sur la protection des enfants
et des jeunes.
Enfin, la dernière semaine a été consacrée à un temps de retraite, d’évaluation
et de fête fraternelle avant de regagner nos différentes Provinces. La fête de l’Annonciation a marqué le début de la retraite de trois jours animée par le Père Graig
Larkin, SM. Celui-ci, en guide expérimenté, nous a aidés à porter tout ce que

Postnoviciat interprovincial du « Cono Sur »

S

aviez-vous que le Postonoviciat interprovincial du « Cono Sur » vient d'être
inauguré ? Il est fruit de la collaboration de deux Provinces (Cruz del Sur,
Santa María de los Andes) et un District (Paraguay). Saviez-vous que le
Postnoviciat a démarré dans la communauté du « Colegio La Inmaculada » de
Buenos Aires, sous la conduite du F. Rubén Seipel, avec 4 jeunes Frères : Miguel,
Mario, Dario et Marlon ? Saviez-vous que ces jeunes font des études à l'ISMA,
mais qu'ils travaillent aussi au « Colegio La Inmaculada » et au « Colegio Macnab
Bernal »... et que les samedis ils réalisent des activités apostoliques à Merlo et à
Tigre ? Voilà de bonnes nouvelles à partager !
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nous avons vécu dans une atmosphère
de prière et à le confier au Seigneur et
à Marie. Chaque jour, le Père Graig a
repris et introduit une des icônes de
Marie que le frère Emili nous invite à
contempler dans sa Circulaire « Il nous
a donné le nom de Marie » : Marie à
l’Annonciation, à la Visitation et au
milieu des Apôtres à la Pentecôte. Ces
journées de printemps et le climat de
silence ambiant ont vraiment contribué
à nous en imprégner profondément.
Nous avons aussi pris le temps d’évaluer les différents éléments de cette
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session de formation, autant pour
nous-mêmes que pour le Secrétariat
« Frères aujourd’hui » et l’équipe des
formateurs. Une fois encore, nous
avons pu apprécier la chance qui nous
a été offerte de participer à ce processus qui doit se poursuivre en rentrant
chez nous. Et nous tenons à exprimer
toute notre reconnaissance à ceux qui
ont été les organisateurs et les accompagnateurs de ce cours.
Nous ne pouvions pas nous séparer sans prendre aussi le temps de
célébrer la fraternité vécue avec les

« merveilleux compagnons » de route
qui ont marché à nos côtés durant ces
deux mois. Réunis « autour de la même
table », d’abord celle de l’Eucharistie
festive et d’envoi, nous avons pu envisager notre mission en comptant sur
la présence du Christ ressuscité, de
Marie et de Champagnat autant que
sur celle de nos frères. Et c’est tout
naturellement « autour de la même
table », cette fois du repas partagé,
que nous nous sommes dit au-revoir,
forts de notre fraternité et de notre foi,
pour servir à la table de nos Provinces
et de notre Institut.

Provincia Brasil Centro-Norte
Forum sur la vocation mariste

U

n groupe de leaders de
la Province Mariste « Brasil Centro-Norte » s'est
réuni le 9 mars à Taguatinga/DF
pour réfléchir sur les éléments
communs et spécifiques présents
dans la manière dont les frères
et les laïcs vivent la vocation
mariste. La réflexion a favorisé
le partage de la vie des participants ayant des expériences du
charisme mariste vécu dans plusieurs milieux : éducation, social,
évangélisation, présence auprès des
jeunes, fraternités du Mouvement
Champagnat et instances provinciales. Ce partage a été à la base du
travail d'identification des caractéristiques communes et spécifiques de
la démarche relative à la vocation.
Il a été intéressant de constater
certains points saillants : le réveil à la vocation religieuse a été
favorisé par la présence significative d'un frère ; l'expérience
ecclésiale a précédé le vécu du

En même temps il a semblé
évident que le choix relatif à la
vocation des frères et des laïcs
mène à des chemins divers :
alors que les frères vivent le
charisme à partir de l'appartenance institutionnelle, l'appel à
la vocation ressenti par les laïcs
touche d'autres milieux de vie –
travail, participation ecclésiale et
sociale – et des relations interpersonnelles.
charisme mariste ; les activités de
formation ont renforcé l'appel à la
vocation ; la relation avec la Province
et avec l'Institut est nourrie de différentes manières.

Le Forum a été jugé très positif. C'est
un premier pas dans la Province et il
semble nécessaire de poursuivre la
réflexion sur d'autres thèmes apparentés, tels que la formation commune et la coresponsabilité dans
la mission, compte tenu de la
nouvelle relation entre frères et
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laïcs. Plusieurs questions ont
été soulevées, à développer
Directeur
Rédaction – Administration
dans un parcours de réflexion
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
et de construction commune. Il
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
reste encore un long chemin à
Luiz da Rosa
Sitio web: www. champagnat.org
faire pour que la Terre Nouvelle
Édition :
devienne réalité.
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome

4

