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Communauté mixte et internationale

Nouvelle communauté à Notre Dame de l’ Hermitage

Le 2 janvier 1817, Marcellin ras-
semblait ses deux premiers pe-
tits frères dans la Maison Bonner 

à La Valla. Ce fut le point de départ de 
ce souffle évangélique qui aujourd’hui 
se répand dans le monde entier. Rien 
que pour faire connaître et aimer 
Jésus Christ. 

Le 2 janvier 2013 commençait à Notre 
Dame de l’ Hermitage la nouvelle 
communauté. Les hasards de la réno-
vation de la maison de La Valla font 
que la table de la Valla se trouve dans 
nos murs de l’ Hermitage. Aussi ce fut 
un moment très émouvant de nous 
engager autour de cette table. Com-
munauté mixte et internationale qui 
veut aider chaque pèlerin et visiteur 
à vivre de plus près de ce charisme 
de Marcellin. Il y avait aussi sur le 
banc de la table un tablier, le tablier 
du service, du partage, de la commu-
nion fraternelle. Frères et sœurs dans 
la simplicité de Nazareth pour dire 
ensemble une parole d’Évangile, une 
Bonne Nouvelle.

Les membres de cette communauté : Frère Xavier Barcelo comme supérieur. Les laïcs : 
Martha Eugénia du Mexique, Colette et Annie de France. Les frères : Lodovino du 
Brésil, Benito de Catalogne, Diogène du Rwanda, Allan des Philippines et Jean-Pierre 
de France.
Le F. Pere Ferré, Vicaire de la Province de l’ Hermitage, au nom de la Province et du 
Conseil Général nous envoya en mission. Nous étions aussi entourés des commu-
nautés de La Valla, du Rosey, de Saint-Étienne et de Fonsala : présence fraternelle 
d’encouragement. Bon vent à cette communauté, le vent de l’Esprit !
____________
Frère Jean-Pierre

ProvinCe « ibériCa » - ivème ChaPitre

Le IVème Chapitre Provincial a 
commencé ses travaux afin de 
voir où en est la vie de la Pro-

vince. Ce fut une opportunité d’écou-

ter et de partager nos questionnements au 
sujet de l’avenir et de la vie de la Province, à 
partir de ce que nous sommes et de ce que 
nous vivons. Frères et laïcs, chacun se recon-

naissant dans sa vocation respective.

Le Conseil Provincial et le Conseil des 
Œuvres Éducatives ont exposé leur 
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Dialogues et renContres

Laïcs maristes : Proposition d’un itinéraire mariste

vision et ont partagé avec nous la vie 
et les tâches menées à bien au cours 
des trois dernières années. 
La méthode de travail a été 
le partage en groupes, ce 
qui a favorisé l’écoute et 
la participation de tous. Il 
y a eu aussi des moments 
pour la réflexion person-
nelle et en groupe autour 
de l’évangélisation et de la 
projection des communau-
tés chrétiennes maristes de 
référence.

Nous cherchons à ré-
pondre à ce que Dieu nous 
demande, personnellement 
et en tant que Province. 
Pendant le Chapitre, qui a 
bénéficié de la présence du Supérieur 
Général, le F. Emili Turú, le F. Ambrosio 
a entamé son second mandat comme 
Provincial.

Les lignes maîtresses pour le triennat 
2013-2015 sont les suivantes :

* Renforcer des processus de conver-
sion personnelle et communautaire par 
la culture de l’intériorité, qui nous 
portent au rejet de l’individualisme, à 

une ouverture à notre milieu et à une 
spiritualité incarnée.

* Promouvoir et accompagner 
la vie mariste des frères et des 
laïcs, et établir de nouveaux 
modèles de rattachement et 
d’appartenance du laïcat.

* Veiller à ce que la dimension 
charismatique, l’action évan-
gélisatrice et le service des 
plus pauvres se consolident 
dans nos œuvres.

Le nouveau Conseil Provin-
cial est formé par les frères : 
Ambrosio Alonso Díez (Pro-
vincial), Moisés Alonso Pérez, 
Alfonso Fernández García, 

Samuel Holguín Díez, José Abel Muñoz 
Gutiérrez, Iñigo García Blanco, Car-
los García Zamora et Alejandro Mena 
Goldáraz.

C’est une collection de neuf 
fiches, destinées à ceux et celles 
qui souhaitent approfondir leur 

être mariste et veulent partager avec 
d’autres le don du charisme reçu de 
Champagnat. On propose un itiné-
raire de huit séances pour approfondir 
le document « Autour de la même 
table. La vocation des laïcs maristes 
de Champagnat ». Pour chaque séance 
il y a une fiche de travail, un Power-
Point de motivation et autres maté-
riaux complémentaires. Cette aide a 
été élaborée par la Province « Ibérica » 
et gentiment mise à la disposition du 
monde mariste. Elle est traduite dans 
les quatre langues. La nouvelle mise en 
page a été réalisée par Ángel García, de 
Porto Rico, la même personne qui avait 
fait la composition de l’autre collection 
de fiches du Secrétariat.

Il s’agit d’une excellente aide à la 
formation pour les personnes qui sou-
haitent discerner et grandir dans leur 
vocation mariste. Ce chemin peut être 

partagé par frères et laïcs. Justement, 
en ces temps nouveaux où il n’y a 
pas de routes tracées et connues, il 
faut nous rencontrer pour nous former, 
pour mûrir nos choix et pour ouvrir 

ensemble un chemin d’avenir.

Même si le parcours peut être indi-
viduel, les fiches invitent à cheminer 
avec d’autres. La Province « Ibérica » 
a favorisé la création de 28 groupes 
pour faire cet itinéraire en un an. Cette 
démarche s’est achevée par un Forum 
provincial sur l’identité et la vocation 
du laïc mariste. Un sincère MERCI à 
« Ibérica » pour cet apport aux pro-
cessus d’une nouvelle relation entres 
frères et laïcs.

__________________
F. Javier Espinosa
Secrétariat des laïcs

Télécharger les fichiers :
www.champagnat.org/fms/

http://www.champagnat.org/fms/
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voyageurs au Coeur mariste !
Le « Forum Mariste 2012 » de la province du Canada

Du 16 au 18 novembre dernier, au 
Cap-de-la-Madeleine, avait lieu 
l’édition 2012 du désormais tra-

ditionnel «Forum Mariste», organisé par 
le Mouvement Mariste Québec (MMQ). 
Ce rassemblement visionnaire se veut 
la rencontre annuelle de tout le monde 
mariste de la province du Canada. 
Cette année, le thème « Voyageurs au 
coeur mariste » était le point de départ 
de beaux échanges, et il pavait aussi la 
voie à la poursuite d’une importante 
discussion sur une nouvelle structure 
unifiante pour les laïcs maristes de la 
province.

Impressionnant !

Pour plusieurs, c’était la première par-
ticipation à un tel événement. On était 
frappé par l’unité du groupe : difficile 
de distinguer les frères des laïcs dans 
la salle, tant tous étaient bien intégrés 
dans une même fraternité. Autour de 
la même table prenait tout son sens...

Ce qu’on remarquait ensuite, c’était la 
bonne humeur et l’esprit de famille ty-
piques des Maristes, cette joyeuse ma-
ladie qui semblait avoir contaminé tout 
le monde, alimentée par le «capitaine 
à la casquette» Robert et sa «mous-
saillonne» Véronique, nos deux laïcs 
responsables de l’animation. Entre 
deux éclats de rire, les témoignages de 
foi et de confiance en Marie nous ame-
naient à une communion d’une intimité 

impressionnante pour un groupe qui 
frôlait parfois les 100 personnes !

Voyageurs...

Le monde mariste est un espace de 
plus en plus international, et notre 
Conseil provincial actuel fait preuve 
d’une audacieuse vision: il veut que 
le Canada prenne une nouvelle place 
dans les échanges maristes interna-
tionaux. Vous trouvez ça étrange pour 
une province qui n’a eu aucun nouveau 
frère depuis plus de 40 ans ? C’est 
pourtant cette situation qui nous fait 
développer une expertise de l’évangé-
lisation dans une société laïcisée, par 
des laïcs et pour des laïcs. Nos frères 
et laïcs voyagent donc plus que jamais, 
et le thème du Forum a permis à plu-
sieurs de partager la richesse de leurs 
expériences. Par exemple, le témoi-
gnage frappant des jeunes pèlerins 
des écoles, partis à l’Hermitage l’été 
dernier...

Mais qu’est-ce qu’un voyage ma-
riste ? Quelques questions semblables 
étaient semées, et le voyage extérieur 
nous menait à prendre conscience du 
voyage intérieur.

...Au coeur mariste

La seconde partie du thème était ju-
dicieusement choisie : l’expression 
«coeur mariste» est en effet l’un des 

fers de lance du monde mariste actuel, 
qui cherche à ouvrir l’appartenance au 
charisme de Marcellin à tous. Et ici, ça 
porte des fruits !

Petit historique... Lors de l’assemblée 
générale de 2011, le CA du Mouve-
ment Mariste Québec (MMQ) avait reçu 
le mandat d’«enclencher le processus 
d’élaboration d’une association laïque 
mariste autonome et en étudier les 
implications spirituelles, humaines et 
financières». Le sous-comité respon-
sable de ce mandat est parvenu à un 
consensus pour que la corporation de 
l’Association Mariste d’Iberville (AMI) 
serve de base à la création de cette 
association. Celle-ci serait facteur 
d’unité pour tous les maristes laïcs de 
la province. À partir de la corporation 
de l’AMI, il y aurait donc création d’une 
grande corporation des personnes qui 
désirent travailler à la mission mariste.

Ensuite s’est enclenchée la démarche 
vers l’accréditation légale de la future 
association mariste et son adaptation 
pour englober et bien représenter tous 
les laïcs. Cela implique un élargisse-
ment de l’adhésion aux membres laïcs, 
religieux, clercs, tout en faisant une 
place aux membres corporatifs. Cette 
nouvelle association porterait le nom 
d’«Association mariste de laïcs», pro-
position acceptée à l’unanimité.

Au cours de l’assemblée générale, il a 
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Le IVe Chapitre de la Province 
« Compostela » s’est tenu à 
Valladolid, du 2 au 5 janvier. 

Il a commencé par la célébration 
des noces de diamant des Frères 
Justiniano, Francisco, Nicasio, Ar-
turo, Emiliano et Jesús. Les Frères 
Alberto, José et Santiago quant à 
eux, fêtaient leurs 50 ans de consé-
cration religieuse.

Le F. Óscar Martin Vicario a 
été nommé Provincial pour un 
deuxième mandat. Le F. Anto-
nio Ramalho, Conseiller Géné-
ral présent durant le Chapitre, 
outre son message personnel, 
a lu la lettre du F. Supérieur 
Général relative à la nomina-

tion du F. Óscar.

Il y avait 26 Frères capitulants. 13 
laïcs invités étaient aussi présents. 
Le F. Provincial les a remerciés pour 
leur présence et pour leur vie, sou-
lignant leur cheminement commun 
et leur participation au Chapitre.

Les priorités pour le nouveau trien-

nat ont été choisies ainsi que les 
moyens pour les mettre en œuvre. 
Ces lignes d'avenir sont élaborées 
autour de trois points essentiels : 
la Communauté, la Spiritualité et la 
Solidarité.

Le nouveau Conseil Provincial a 
été élu ; il est formé par les frères 
: Nicolas García Martínez, Eduardo 

Montenegro Prieto, Máximo 
Blanco Morán, Teodorino Aller 
Marné, Tomás Briongos Rica 
et António Leal das Neves. 
Tous œuvreront pour la vie 
de la Province, aux côtés du 
F. Óscar Martín Vicario (Pro-
vincial).
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« ajouter De la vie, 
multiPlier les horizons »
IVème Chapitre de la Province Compostela

été proposé qu’un comité travaille à 
assurer la transition vers la nouvelle 
association. Entretemps, les membres 
actuels du CA du MMQ ont accepté de 
prolonger leur mandat jusqu’à la for-
mation de la nouvelle association, qui 
devrait avoir lieu lors de l’assemblée 
générale de l’AMI en avril 2013.

Ça bouge !

Vous voyez donc que ça bouge pour 
tous ceux qui ont le coeur mariste dans 
la province du Canada! Nous sommes 
repartis après ce Forum, plus unis et 
plus décidés que jamais à poursuivre le 
voyage vers nos terres nouvelles, mal-

gré les difficultés et les incertitudes, 
puisque notre Bonne Mère est avec 
nous et tourne nos regards vers celui 
qu’elle a toujours dans son coeur...
_______________
Louise Fortier, présidente, Mouvement 
Mariste Québec.


