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Je suis un Champagnat !
Message du F. Emili Turú, Supérieur Général, 
à l'occasion de la fête de saint Marcellin Champagnat

Dans la Maison Générale, à Rome, se trouvent deux 
ouvrages artistiques sur le P. Champagnat, dus à l'ini-
tiative du Supérieur Général de l'époque, le F. Charles 

Howard, décédé le 14 janvier 2012 en Australie. Les deux 
réalisations sont une expression de la profonde affection que 
le F. Charles ressentait pour notre fondateur, ainsi que de sa 
volonté de diffuser la connaissance de Marcellin, qu'il avait 
découvert lui-même tout au long de sa vie comme mariste.

Ces deux ouvrages se trouvent l'un en face de l'autre dans un 
grand espace de la Maison Générale. Il s'agit d'une peinture 
murale sur la Famille Mariste, peinte par Goyo, et de deux 
grands volets, composés de pièces de céramique réalisées 
par le F. José Santamarta. Récemment j'ai contacté les deux 
artistes, envers qui l'Institut Mariste est redevable pour leur 
extraordinaire contribution au renouvellement de l'icono-
graphie de Champagnat, et les deux m'ont parlé de l'impact 
positif que le F. Charles avait laissé dans leurs vies.

Goyo me rappelait avec sympathie les négociations que le F. 
Agustín Carazo, Postulateur Général à l'époque et infatigable 
promoteur d'une image renouvelée du fondateur, a dû entre-
prendre pour que le F. Charles accepte de voir son portrait 
sur la peinture murale. Selon Goyo, il a dû beaucoup adoucir 
les tonalités du portrait pour que l'image du F. Charles reste 
quelque peu estompée, de façon à ne pas blesser son humili-
té. Le F. Agustín lui-même m'a confirmé qu'il a dû faire montre 
de ses meilleures qualités diplomatiques pour négocier. Il 
m'a aussi raconté de nombreuses anecdotes qui, à son avis, 
reflètent « le grand amour du F. Charles pour le fondateur ».

Le F. Santamarta de son côté conserve encore la lettre que 
le Supérieur Général de l'époque lui a envoyée, le remerciant 
pour son travail. Il lui disait : « J’ai interprété artistiquement 
la manière dont j'imagine notre père Marcellin : un père, au 
visage d'apôtre, avec des mains travailleuses, un coeur eucha-
ristique ouvert, sans frontières et passionné pour Dieu. Tel est 
l'esprit et le charisme de notre Père Champagnat. »

Le F. Charles nous a quittés en janvier dernier, mais son 
empreinte reste parmi nous. Pas seulement à travers des ou-
vrages artistiques qu'il a encouragés, mais surtout à travers sa 
propre vie et son enseignement. Il me semble, donc, qu'en la 
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Université Mariste de Mérida, Mexique
15e anniversaire

Les Frères Maristes travaillent à Mérida, Yucatán, 
depuis plus de 90 ans. Un des fruits de leur travail 

est la fondation d’une Université en 1996, par un 
groupe de laïcs maristes qui comptent sur le ferme 
soutien des Frères. L’Université vient donc de fêter 
son 15e anniversaire.
Le 26 avril dernier plus de 1.000 personnes se sont 
rassemblées dans les installations de l’Université 
pour louer et bénir Dieu, au cours d’une Eucharistie 
d’action de grâce pour cette vie mariste universi-
taire. La célébration, marquée par les couleurs de 
la présence de nombreux jeunes, a été présidée par Mgr Jorge Carlos Patrón, 
ancien aumônier de l’Université.
Comme on vient de le souligner, les jeunes universitaires, leur travail, leur enga-
gement et leur participation ont été essentiels pour la réussite de cette grande 
célébration. Comme Université mariste, les jeunes ont été sollicités pour la 
préparation de l’événement. 

fête de saint Marcellin de cette année, 
il sied d'avoir recours à lui et d'accueillir 
avec affection ses paroles.

Il faut situer la réalisation des deux 
ouvrages artistiques mentionnés dans 
le cadre de la célébration de l' « Année 
Champagnat », au deux-centième anni-
versaire de la naissance 
de saint Marcellin. Dans 
ce même contexte, le 20 
mai 1989, le F. Charles a 
publié une circulaire in-
titulée « Le fondateur in-
terpelle ses frères » dont 
le but était de nous en-
courager à « grandir tou-
jours davantage dans 
la connaissance du 
charisme de Marcellin 
Champagnat, ce don de 
l'Esprit-Saint que nous 
partageons tous. »

Cette circulaire raconte 
l'expérience de l'École 
Champagnat de Budapest, où 11 frères 
ont été arrêtés en 1944 car ils ac-
cueillaient et cachaient des Juifs. Cette 
école avait été fondée en 1928 et 
les gens disaient en se référant aux 
élèves : « Voilà les petits Champagnat ». 
Les élèves étaient fiers de porter ce 
titre et ils aimaient à dire : « Je suis 
un Champagnat ». En partant de cette 
anecdote, le F. Charles nous invite tous 
à « être des Champagnat aujourd'hui ».

« JE SUIS UN CHAMPAGNAT ». Ceci 
peut sembler plaisant sur les lèvres d'un ga-
min. Mais pour nous, Frères Maristes, cela 
révèle une profonde vérité. Chacun de nous 
est un Champagnat, et nous nous efforçons 
d'apporter aux jeunes ce que Champagnat 
leur apportait : respect, encouragement, 
amour, vérité chrétienne, éducation sous 
toutes ses formes et sollicitude dans tous les 
aspects de leur vie. En d'autres termes, nous 
essayons d'être des FRÈRES pour eux.

•	Nous sommes des Champagnat pour nos 
propres frères, par notre sollicitude, notre 
encouragement, notre soutien, nos prières 
et notre amour.

•	Nous sommes des Champagnat pour 
l'Église qui s'efforce de servir l'homme. 
Nous suivons les traces de Champagnat, 

lui qui aimait tant l'Église, peuple de Dieu 
en marche et Corps du Christ.

•	Nous sommes des Champagnat pour les 
jeunes dans le besoin, pour ceux qui sont 
en quête de valeurs vraies et de témoins 
crédibles de l'Évangile.

•	Nous sommes des Champagnat pour les 
jeunes qui ont besoin de frères, qui ont 
besoin de quelqu'un qui les écoute, les 
encourage et les aime.

•	Nous sommes des Champagnat pour les 
pauvres, les nécessiteux, les laissés-pour-

compte ; nous sommes des frères pour les 
besogneux.

•	Nous sommes des Champagnat pour ceux 
qui ne connaissent pas Marie, qui ne 
savent pas que Marie les aime et qu'elle est 
à leur côté.

 En la fête de saint Mar-
cellin 2012, nous re-
cueillons les paroles de 
notre F. Charles, cinq 
mois après sa mort, 
comme un authentique 
programme de vie pour 
nous tous qui nous re-
connaissons 'Maristes 
de Champagnat'.

Joyeux, nous rendons 
grâce au Seigneur pour 
le don de la vie du F. 
Charles, un authen-
tique Champagnat 
pour l'Institut mariste. 
Et nous rendons grâce 

aussi pour tant de personnes qui dans 
les cinq continents, souvent d'une ma-
nière discrète et silencieuse, s'efforcent 
d'être de nouveaux Champagnat pour 
les enfants et les jeunes d'aujourd'hui.
________________
F. Emili Turú, Supérieur Général
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Lettre de La Communauté mariste 
d’aLep, syrie

Une lettre de partage

A  tous les Maristes du monde, 
laïcs et frères. Paix et espé-
rance !

Nous aimerions partager avec vous 
notre vie et notre mission dans la 
pénible réalité que vit notre  pays, la 
Syrie, depuis un peu plus d'un an.

L’horreur nous encercle de tout côté : 
toute forme de violence, malheur, insé-
curité, misère, pauvreté et surtout, ave-
nir incertain. Cette réalité prend une 
telle ampleur qu'elle risque de nous 
engloutir !

Nous en étions conscients dès le dé-
part.

Notre spiritualité mariste nous a guidés 
pour « partir en hâte, avec Marie, vers 
une terre nouvelle ».

Alors, nous avons décidé

•	De choisir la vie face à la culture de 
la mort,

•	D’être des semeurs d'espérance face 
au désespoir,

•	D’axer notre vie personnelle et com-
munautaire sur la paix.

C’est ainsi  que  pendant la période 
de l'Avent, nous avons préparé  des 
temps hebdomadaires de prière dont 
le thème était : la paix, intérieure et 
extérieure. Nous y avons convié  tous 
les amis.

Pendant  le Carême, nous avons orga-
nisé également des moments de prière 
autour de plusieurs thèmes inspirés par 
la crise (la sécurité, l’autosatisfaction, 
l’autre, la non violence). Nous avons 

clôturé ce cycle de prières le vendredi 
saint par une prière autour de la croix 
centrée sur la réconciliation.

Et en ce mois de mai, nous célébrons 
tous les samedis une prière qui se 
nourrit de la vie de Marie et de celle 
de notre fondateur Marcellin Cham-
pagnat.

D’autre part, il fallait prendre une déci-
sion concernant nos activités aposto-
liques, que ça soit les rencontres des 
fraternités ou les réunions des groupes 
scouts ou les activités de solidarité.

Fallait-il, oui ou non, les arrêter ?

En Maristes bien audacieux, nous 
avons choisi de continuer en prenant 
quelques précautions et surtout en 
tenant compte de la situation du mo-
ment.

De même, nous avons organisé une 
session de formation pour apprendre à 
gérer les situations de crise.

Et nous avons dressé un inventaire 
logistique pour gérer une catastrophe.

Nous remettant à Dieu à tout instant et 
comptant  sur de nombreux amis bien-

faiteurs ou engagés dans le bénévolat, 
nous avons planifié des activités d’été 
pour tous les âges. Ainsi, nous espé-
rons rendre notre maison  un havre de 
paix, de sécurité et de stabilité.

Quant à vous, chers frères et amis,
Priez avec nous pour les enfants, pour 
qu'ils dorment la nuit en paix, qu'ils 
aillent en classe, qu'ils jouent, qu'ils 
dessinent  le bonheur.
Priez avec nous pour les jeunes, les 
sans espoir, ceux qui risquent tous les 
jours leur vie, leurs études, leur avenir.
Priez avec nous pour les hommes et les 
femmes, pour les sans voix, pour les 
pauvres, pour tous ceux qui subissent 
la violence,
Priez  pour nous !

Soutenez notre choix de paix comme 
chemin de réconciliation et de pardon.
__________________
Mai 2012
Vos frères et sœurs maristes d’Alep 
(Syrie)

Lettre du Fr. Emili Turú, Supérieur Gé-
néral - PDF (250 KB - Français et arabe)

Pour suivre nos activités:
http://www.facebook.com/MaristesAlep

http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/EmiliTuru_Siria_2012_06_01.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/EmiliTuru_Siria_2012_06_01.pdf
http://www.facebook.com/MaristesAlep
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seCrétariat de mission

Provinces de Sydney et Melbourne

Pendant les mois d'avril et de mai 
2012, le Directeur du Secrétariat 
de Mission, F. João Carlos do 

Prado, est allé en Australie pour ap-
prendre l'anglais, connaître la mission 
mariste dans ce pays, y rencontrer les 
leaders maristes et exprimer le soutien 
du Gouvernement Général à la mer-
veilleuse mission qui est menée à bien. 
La visite a eu aussi pour but de faire 
connaître le Secrétariat de Mission 
et quelques-uns de ses projets, et de 
renforcer l'articulation avec la mission 
mariste dans le monde.

La visite a été organisée par le F. 
Michael Green et centrée sur quelques 
écoles maristes dans les états de New 
South Wales, Victoria et Queensland. 
Cette manière a facilité le contact 
avec différents types d'écoles : unique-
ment pour les garçons, écoles mixtes, 
internats, classes de jour et autres, 
orientées vers les personnes dému-
nies et les aborigènes. Les écoles sont 
reconnues et très appréciées par la 
communauté locale, l'Église et le gou-
vernement. Elles rendent un excellent 
service au développement du pays et 
de l'Église, et à la formation de leurs 
leaders.

Les contacts avec les leaders maristes 
ont eu lieu lors de la réunion du 
Conseil de Mission de la nouvelle 
Province d'Australie ; dans la visite au 
« Montagne Centre », à Melbourne, 
siège de la gestion des œuvres ma-
ristes dans le pays ; et avec les coor-
dinateurs régionaux qui accom-
pagnaient la visite des œuvres. 
Une réunion avait aussi été pro-
grammée dans les œuvres avec 
chacun des chefs d'établissement 
et autres leaders locaux. Un autre 
espace privilégié a été la partici-
pation à la Conférence Mariste sur 
l'Évangélisation des Jeunes, qui a 

abordé le document « Évangélisateurs 
parmi les jeunes ».

Les écoles maristes sont très bien 
articulées avec le Bureau de l'Éduca-
tion Catholique des Diocèses ou des 
Archidiocèses. A la différence de la 
plupart des pays, l'Australie possède 
un système d'Éducation Catholique 
auquel appartiennent la majorité des 
écoles catholiques du pays. Les écoles 
membres (des congrégations, des pa-
roisses, des diocèses) sont gérées par 
ce réseau qui en assure l'accompagne-
ment, ce qui facilite leur relation avec 
les gouvernements du pays, des états 

et des municipalités. Par le même fait 
l'éducation catholique est proche des 
régions qui ont le plus besoin de sa 
présence.

La mission mariste en Australie est 
très vivante. La communauté mariste 
formée par jeunes, frères et laïcs est 
assez forte. La naissance de la nou-
velle Province favorise encore davan-
tage le travail mené à bien. Les œuvres 
maristes en Australie constituent un 
espace privilégié pour l'échange de 
bonnes expériences dans le domaine 
de l'éducation.

Mes sincères remerciements aux 
Provinces de Sydney et de Mel-
bourne pour leur accueil affec-
tueux, délicat et généreux.

_________
F. João do Prado, Directeur du 
Secrétariat de Mission
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