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Travaux de réaménagemenT 
de La vaLLa en gier

Joan Puig-Pey : Les hommes du chantier

maison généraLe

Le Conseil Général participera à une rencontre des quatre Conseils Généraux des Congrégations Maristes à l’Hermitage, 
du 17 au 31 janvier.

La semaine dernière le F. Antonio Ramalho a participé à l’Assemblée du Mozambique (10-12 janvier).
Le F. Mario Meuti participera à la rencontre de l’Équipe de Mission d’Europe à Madrid, en représentation du Secrétariat 

de Mission (16-17 janvier).

La Commission des Lieux Maristes, avec l’approbation du Conseil Général, une fois terminés les travaux de restructuration 
de la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, a entamé le réaménagement de la maison de La Valla. Les travaux ont été 
confiés à la même équipe d’architectes qui a dirigé le chantier de l’Hermitage. Ci-après, vous trouverez le témoignage de 

l’un d’entre eux, Joan Puig-Pey, sur les travaux en cours à La Valla.

La Valla en Gier, jeudi 20 
décembre 2012

Hier soir, lorsque je suis arrivé de 
Barcelone, il neigeotait à l’Hermitage. 
Le froid n’était pas trop vif (-1°). 
L’hiver commence ce matin ; le 
thermomètre indique 1°. Météo 
France annonce du beau temps.

Noël approche. Aujourd’hui a 
lieu la dernière visite de l’an-
née. La fine couche de neige 
qui recouvrait tout la veille, fond 
rapidement. Le chantier ne s’ar-
rête pas pour autant. Nous pou-
vons travailler à l’intérieur. Le feu 
se nourrit de restes de vieilles 
poutres en bois. C’est réconfor-
tant. Mais si je touche l’acier, ça 
brûle, tellement il est froid !

Chaque fois que j'arrive au petit chan-
tier, je ressens une émotion spéciale. 
Pour le lieu lui-même, pour l'histoire 

que je connais et pour le travail en soi. Mais 
aujourd'hui je suis plus sensible aux ouvriers, 
à mes hommes.

Mon premier bonjour va aux jeunes qui sont 

en train de prendre leur petit déjeuner. Il n'y 
a que des maçons car nous en sommes à 
l'étape de la structure et de la consolidation. 
Il n'y a pas encore de plombiers et d'élec-

triciens (le second œuvre). Quatre 
maçons qui travaillent comme ma-
nœuvres et qui apprennent aux côtés 
de Christophe, le chef. Ils ont vingt 
ans à peine. Vingt ans !

Je les regarde quelques ins-
tants en silence… J'imagine 
Marcellin il y a 200 ans, ici 
même, en train de gâcher le 
mortier et de chercher des 
pierres parmi les ouvriers…, 
ses jeunes !

Oui. Et mon regard se porte 
au 2 janvier 1817. Lorsque 
Marcellin et deux jeunes – 
Jean-Marie Granjon et Jean-
Baptiste Audras – les pion-
niers, entament leur projet. 
Et je vois arriver Jean-Claude 

Audras… … et Antoine Couturier…
… et Barthélemy Badard … et Gabriel 
Rivat… … et Jean Baptiste Furet…
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Et quelques petits rires me font revenir en 2012. Monsieur l'architecte, quand allez-vous nous prendre en photo ?
Je leur ai dit que je les prendrais en photo. Je tiens à ce que le monde mariste les connaisse, au moins leur visage. Surpris 
et émus, l'un d'eux me dit : « Jamais un architecte ne m'a parlé comme vous, et encore moins pris en photo. »
Ce sont les visages anonymes du chantier. Les personnes qui sont « aux cuisines » des travaux. Et saviez-vous que deux 
d'entre eux sont frères ? Comme les deux frères Audras !!!

Et le chef du chantier, Christophe Bracco est un 
homme polyvalent. Un cadeau pour ce 
chantier. Il possède une longue expé-
rience dans le domaine de la restauration 
du Patrimoine et des Bâtiments Histo-
riques. Il dessine (ici la future cheminée 
de la chambre Champagnat), aussi bien 
qu'il taille la pierre naturelle, utilise la bou-
charde, prépare des corniches en béton 
ou contrôle avec son Chef les connec-
teurs d'acier du plancher.

Avant de partir, je monte au deuxième 

Jeremy Flavin Matthieu Flavin Dorian Chatelus

Valentin Bracco Amar Tedjar

Christophe Bracco
Chef du chantier

Christophe Lamouroux
Directeur des Travaux

Abdel Beldjoudi

étage. Il y a trois jours on a coulé la dalle. Il faut 
à présent réparer la toiture. Bientôt on 
aménagera ici deux petites chambres qui 
accueilleront des personnes souhaitant 
vivre l'expérience de passer un jour, une 
nuit, dans la solitude, en ce lieu privilégié.

Et je m'approche lentement de la fenêtre 
ouverte. J'imagine Champagnat, en 1823, 
qui regarde la vallée et sent naître en lui 
la force de faire le second grand pas de 
son jeune Institut : La construction de 
l'Hermitage !

éduquer esT une œuvre d'amour

Notre engagement éducatif à Cuba

Cuba vit des moments d'ouver-
ture timide dans certains do-
maines : économique (appari-

tion récente du travail indépendant), 
social (assouplissement des lois mi-
gratoires), politique (quelques articles 
çà et là critiquant des institutions inef-
ficaces), et aussi éducatif et culturel. Il 
est souhaitable que cette tendance 
aille en s'accentuant. Lors de sa der-
nière intervention devant le Congrès, 
le président Raul Castro a déclaré : 

« Pour garantir le succès dans la 
mise en œuvre des Lignes directrices 
(nouvelles dispositions de type éco-
nomique ayant des retombées dans 
d'autres domaines), il faut absolu-
ment briser la barrière psychologique 
colossale causée par une mentalité 
enracinée dans des habitudes et des 
concepts du passé » (14/12/2012).

Nous, Frères Maristes, avec l'Église 
cubaine, souhaitons offrir notre 

contribution, en ce moment difficile 
pour le pays, pour la construction 
d'une société ayant des niveaux de 
développement plus hauts et pour 
la formation intégrale des éduca-
teurs, des enfants et des jeunes. Voici 
quelques-uns des domaines où nous 
offrons volontiers notre collabora-
tion, en y consacrant pas mal d'éner-
gie et de temps.

Accompagnement d'enseignants 
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cubains catholiques et non catho-
liques, afin de soutenir leur crois-
sance humaine et professionnelle : 
Nous le faisons à travers les « Écoles 
d'été » qui fonctionnent dans tous 
les diocèses, sauf celui de Ciego de 
Avila (leur durée est 
d'une semaine), et 
à travers des ATE-
LIERS pour les édu-
cateurs, touchant 
des thèmes spé-
cifiques tels que : 
d é v e l o p p e m e n t 
humain, modèles 
de transmission 
des valeurs, le re-
gard de l'éducateur 
dans la démarche 
éducative, iden-
tité de l'enseignant, 
éduquer avec une 
intelligence émo-
tionnelle, comment 
personnaliser l'édu-
cation, etc. (ces 
ateliers se font en week-end, du ven-
dredi soir au dimanche à midi).

Accompagnement d'enseignants ca-
tholiques afin de les aider à établir 
le dialogue foi-vie, foi-culture : Nous 
essayons d'atteindre ce but à travers 
l'animation de petits groupes d'édu-
cateurs qui fonctionnent au niveau de 
la paroisse et à travers des Journées 
de réflexion sur le « Projet éducatif 
de l'Église catholique à Cuba ». C'est 
un document ouvert et audacieux, 
élaboré grâce à la participation d'un 
bon nombre d'éducateurs catholiques 
et publié récemment avec la caution 
de la Conférence Épiscopale (2012). Il 
offre, entre autre, le Profil de l'ensei-
gnant catholique, et présente des 
pistes de croissance humaine, pro-
fessionnelle et chrétienne ; il pro-
pose également une série de défis à 
relever dans la tâche quotidienne : 
éduquer afin de promouvoir la dignité 
de la personne, apprendre à pen-
ser, encourager un développement 
social solidaire, développer la culture 
de la gratuité et de la participation, 
faire mémoire de l'histoire nationale, 
latino-américaine et universelle, édu-
quer au sens de la famille, éduquer en 
étant ouvert à la transcendance tout 

en respectant la laïcité de l'État.

La collaboration avec des centres 
de formation humaniste et théolo-
gique de niveau supérieur, pour les 
laïcs : Ces centres sont d'intéres-

santes plateformes de dialogue et 
de dépassement de soi très promet-
teuses, qui permettent à la fois à ceux 
qui les fréquentent de renforcer leur 
formation dans certains domaines : 
anthropologie, philosophie, psycho-
logie, sciences sociales, théologie, 
mais aussi de les aider à grandir dans 

la tolérance et le pluralisme légitime. 
Nos frères de La Havane collaborent 
avec le Centre « Félix Varela », animé 
par l'archidiocèse de La Havane ; ceux 
de Cienfuegos le font avec le Cours de 
base mis en place par le Secrétariat 
d'Éducation de la Foi du diocèse.

Projets d'éducation extra-acadé-
mique : Un quatrième espace qui 
s'est ouvert aux Congrégations ayant 
un charisme éducatif et à Caritas, est 

celui de projets d'éducation extra-
académique qui favorisent l'art, le 
sport, l'enseignement de l'anglais, l'in-
formatique, les travaux manuels, l'ac-
compagnement des handicapés, les 
groupes de développement humain, 

le soutien sco-
laire. Ces groupes 
se sont multipliés 
sur toute l'île. C'est 
un besoin ressen-
ti par la société 
auquel l'Église 
répond d'une ma-
nière discrète mais 
créative, forte de 
l'agrément des pa-
rents.

A Cienfuegos nous 
avons un Centre 
de Jeunesse, alors 
que les frères de 
La Havane colla-
borent au Centre 
animé par les Filles 

de la Charité.

Les champs mentionnés antérieure-
ment ont surgi petit à petit, quelques-
uns fruit de l'utopie – de petits pas 
mais le regard long – au cours des 
quinze dernières années. Nous, Frères 
Maristes, avons décidé qu'un des axes 
inspirateurs de notre engagement mis-
sionnaire envers ce peuple et envers 
l'Église – outre la catéchèse et la pas-
torale des jeunes – sera l'éducation. 

José Martí – poète, écrivain, patriote 
et éducateur ayant su se battre pour 
la justice – est sans aucun doute la 
figure centrale de l'histoire cubaine. 
C'est lui qui a écrit ces vers simples : 
« Avec les pauvres de la terre / je veux 
partager mon sort / et le ruisseau de 
la colline / me plaît plus que la mer. »

De lui est aussi la phrase qui inspire de 
nombreux éducateurs cubains et que 
j'ai empruntée pour donner un titre 
à cette réflexion : « Éduquer est une 
œuvre d'amour infini ». Deux inter-
pellations qui rejoignent le message 
évangélique et le charisme mariste 
que nous, Frères Maristes de Cuba, 
voulons accueillir comme stimulants 
et comme horizons.

« Éduquer est 

une œuvre 

d'amour infini »
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« BrasiL CenTro-suL »
Assemblée Provinciale

Le Frère Alexis Pâquet est décédé 
à l’infirmerie de Château-Richer 
(Canada), le 11 janvier 2013 à 

l’âge de 94 ans et dans sa 76e année 
de vie religieuse. Né à Val Brillant en 
1918, il était le benjamin d’une famille 
de treize enfants. Étant originaire du 
bas du fleuve, il fit tout naturellement 
son entrée au Juvénat de Lévis et après 
sa première profession, il fut nommé 
professeur à Montmorency (un an) puis 
à Mont-Rolland (deux ans).  Dès 1942, 
il est nommé au juvénat d’Iberville où 
il entama une longue carrière dans les 
maisons de formation : professeur, 
surveillant, puis professeur et Di-
recteur du Scolasticat-École Nor-
male d’Iberville. En 1965, il devint 
Provincial-adjoint puis, deux ans 
plus tard, Provincial jusqu’en 1973. 
À la fin de son mandat, il prit la 
direction du Collège Laval jusqu’au 
Chapitre général de 1976 où il fut 

élu Conseiller Général pour neuf ans : 
c’était l’époque où de nombreux frères 
canadiens se trouvaient au service de 
l’Institut à Rome. À son retour au 
pays, il se mit au service de la Province 
comme secrétaire du Provincial, puis 
responsable de la communauté dite 
« des anciens » et Directeur de l’infir-
merie d’Iberville. À la création de la 
Fraternité Notre-Dame en 1982 (année 
de la fusion des Provinces), il entra 
dans une période de repos bien mérité, 
mais toujours à l’affût de services à 
rendre, d’animations à assurer et même 

d’implication dans le mouvement des 
Cursillos.
Homme intelligent et aux multiples 
talents, en plus des nombreux services 
communautaires qu’il a été appelé à 
rendre comme professeur, supérieur, 
Provincial, Conseiller Général, secré-
taire, il s’est beaucoup fait connaître 
par ses nombreux écrits plein d’hu-
mour, de finesse et de « psychologie 
pratique », sans oublier sa maîtrise 
comme compositeur musical, directeur 
de chorales, de fanfare, d’harmonie et 
comme organiste de talent… Il laisse 

le souvenir d’un homme ouvert, 
chaleureux, au verbe facile et poé-
tique, mais surtout plein d’amour 
pour ses frères et sa communau-
té. Fidèle disciple de Champagnat, 
il fut de ceux qui surent partir en 
hâte à la manière de Marie avant 
la lettre…
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déCès du Frère aLexis PâqueT

Conseiller Général de 1976 à 1985

Le 17 et le 18 décembre 2012 s’est 
tenue l’Assemblée Provinciale de 
« Brasil Centro-Sul », au cours de 

laquelle les participants – 98 frères 
et 44 laïcs – se sont penchés sur 
l’Agenda de formation des frères, laïcs 
et collaborateurs.

En commémoration des 50 ans du 
Concile Vatican II et compte tenu de 
l’appel du XXIème Chapitre Général 
qui demande une nouvelle relation 
entre frères et laïcs pour promou-
voir ensemble une plus grande vita-
lité du charisme mariste, l’Assemblée 
Provinciale 2012, vu la croissance et 

l’importance du laïcat dans la Pro-
vince et le besoin de rénovation de la 
vie consacrée des frères, a offert aux 
participants un exposé et un débat 
sur l’avenir de l’Église et de l’Institut 
mariste dans la perspective d’un che-
minement commun.

L’Assemblée a commencé le 17 dé-
cembre par une présentation et un 
débat sur « l’Année de la foi – la nou-
velle évangélisation pour la transmis-
sion de la foi chrétienne », rappelant 
les paroles du F. Emili : « La nouvelle 
évangélisation est une invitation à ne 
pas rester les bras croisés. »

En développant ce sujet dans l’Assem-
blée, il a été facile de remarquer que 
tant les frères que les laïcs et les colla-
borateurs souhaitent ardemment vivre 
une vie partagée. Les laïcs maristes 
ne sont pas que de simples collabora-
teurs, c’est clair, mais des participants, 
avec les frères, à la mission du Christ.

Pour nous, laïcat et vie partagée 
doivent être des expressions de la 
terre nouvelle : frères et laïcs, vivant le 
même charisme et buvant de l’eau du 
rocher qui jaillit de la tradition de saint 
Marcellin Champagnat.


