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Réaménagement de La VaLLa en gieR

La Valla : « De son sein coulent des fleuves d’eau vive »

maison généRaLe

Le Conseil Général continue avec les travaux de la session plénière. Il s’est réuni pendant trois jours de cette semaine avec 
la Commission internationale « Nouveaux modèles d’animation, de gestion et de gouvernement ».

Demain, jeudi (7 février), je ferai une visite du chantier. 
La nuit d’hiver est très froide aujourd’hui. Mais je 
ne résiste pas à ouvrir pendant quelques instants 

la fenêtre de ma chambre pour saluer le Gier qui me parle. 
Sa rumeur, douce comme la brise, me fait découvrir l’écho 
de mon propre Gier. Et j’écoute : « Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi et qu’il boive. »

J’ai quitté Barcelone il y a quelques heures. Je viens au 
chantier qui m’appelle. Mais je viens aussi pour étancher 
« une autre soif », intérieure. Car, comme écrit saint Augus-
tin, une chose est d’aller d’un endroit à un autre avec son 
corps, une autre de cheminer avec son cœur, en changeant 
ses affections…

Le voyage est un peu fatigant, mais je suis content. 
J’éprouve la saine tension inhérente au chantier, malgré les 
contretemps. Un chantier qui est, peut-être, un des plus 
humbles que l’Institut Mariste réalise cette année : l’amé-
nagement de la petite maison, la Maison Bonner, accrochée 
aux pentes du Massif Central. Mes allées et venues conti-
nuelles avec mes plans et mes dessins ne m’empêchent 
pas de porter toujours en moi mon homme intérieur, Joan, 
qui souhaite ardemment aimer et être aimé. Le petit Joan 
qui, de manière surprenante, trouve à La Valla une source 
différente, moins évidente, à laquelle il se désaltère.

Le jour (7 février) pointe. L’Hermitage se réveille aujourd’hui 
couvert de neige. Notre journée sera épique ! Pas facile d’arriver à La Valla. La petite route sera dégagée, mais il faudra faire 
très attention.
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Colombie : Noviciat Interprovincial « La Valla »

Champagnat nous reçoit avec sa sou-
tane blanche, comme le F. Neville Solo-
mon, le frère australien avec qui j’ai 
partagé tant de moments, ces trois 
dernières années à l’Hermitage

Le chantier aussi est blanc : la brouette, 
la grue, la rue… Seul le feu ami, qui 
concurrence la neige, donne de la 
couleur et réchauffe.

J’imagine les hivers vécus ici par 
nos pionniers. Pas faciles à coup 
sûr ! Quelle force unissait ces 
jeunes et leur maître, pour se sur-
passer et aller de l’avant avec leur 
projet ? Parleraient-ils de « pro-
jet » ? Auraient-ils peur - comme 
beaucoup d’entre nous, devant 
les temps incertains – des change-
ments, des temps nouveaux ? Ou 
tout simplement, vivaient-ils en 
suivant l’élan, l’élan de l’esprit qui 
embrasait leur intérieur, comme 
ce feu ?

Christophe, avec le F. Michel Mo-
rel, nous informe que tout est en 
ordre : « Ça marche ! » A l’intérieur, 
Thierry, l’économiste, met un tablier et 
sert le café. Nous lui en sommes recon-
naissants. Stéphane et Yves, mes collè-
gues architectes de Lyon, commencent 
à revoir les différents sujets, alors que 
les jeunes ouvriers, très chaudement 
vêtus, travaillent dans un intérieur fri-
gorifié.

Christophe nous réservait une sur-
prise : il y a de l’eau à l’intérieur de la 
maison, au sous-sol, près de la cave, 
dans « l’espace caché ». Elle jaillit à 
travers le rocher, par les veines des 
schistes du sous-sol creusé. Je n’en 
reviens pas. Pendant ces journées de 
pluie, une source a jailli à l’intérieur de 

la maison ! Et un petit cours d’eau vive, 
fraîche et cristalline traverse la salle, 
insouciant. Cette source devait exister 
de temps immémorial, car au sol sont 
apparues des traces de sillons creusés 
dans le roc par les anciens habitants. 
Aux dires du F. Louis Destombes, supé-
rieur de la communauté de La Valla, les 
frères l’avaient déjà canalisée depuis 
longtemps. Aujourd’hui, en remuant le 

sous-sol, elle a refait surface.

Si, depuis peu La Valla signifiait, pour 
moi, trouver la Table et, à travers elle, 
rencontrer Marcellin et les premiers 
frères, il me semble que dans un futur 
proche, la vitalité de La Valla nous 
« débordera » largement…

Il est évident que nous, les archi-
tectes, nous n’avons pas à laisser 
des eaux « en liberté » dans les 
maisons, tant s’en faut ! Mais je 
suis saisi par cette petite décou-
verte. J’y vois le signe que notre 
Origine reste vigoureuse. Aussi 
simple que cela.

J’observe en silence le ruisseau. 
Et le murmure d’hier soir revient, 
celui de mon Gier. Et avec lui 
jaillit la deuxième partie du texte 
de Jean : « … De son sein cou-
leront des fleuves d’eau vive… »

Cette parole s’accomplit au-
jourd’hui.

Maristes du monde entier : ne craignez 
pas les temps nouveaux qui arrivent, 
réjouissez-vous !

Le Seigneur est en train de nous par-
ler de Vie rénovée à travers ces petits 
signes !
________________
M. Joan Puig-Pey, architecte

C’est avec joie que nous vous communiquons que le 
samedi 2 février, la communauté du Noviciat Inter-
provincial « La Valla » s’est particulièrement réjouie 

de l’entrée officielle des nouveaux novices : Henry Danilo 
Hurtado (Équateur), Duberney Giraldo (Colombie), Juan 
David Páez (Colombie) et Henry Araujo (Venezuela).

De nombreux Frères ont participé à la célébration eucha-
ristique, parmi lesquels le Provincial, Libardo Garzón et 
Alberto Rojas, Conseiller Provincial. La Célébration s’est 
caractérisée par une ambiance fraternelle et de partage, à 
partir du cheminement vocationnel des présents, lesquels 
ont encouragé les novices et les ont invités à affronter les défis avec audace et espérance.
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démission de Benoît XVi
Par sa renonciation, le pape « a parlé plus fort 
que beaucoup de ses écrits »

Nous savons que le lundi 11 février, lors de la présentation au 
Consistoire de trois causes de canonisation, le pape Benoît 
XVI a présenté sa renonciation, en disant que, « à cause de 

son âge avancé » il ne se sentait plus « la force d’exercer de manière 
adéquate le ministère pétrin ». Les réactions arrivées de tous les 
coins de la terre ont été fort nombreuses. Beaucoup ont souligné 
son amour de l’Église et son détachement du pouvoir, son humilité 
et son courage, sa liberté pour mettre un point final à son ministère 
comme pape (Déclaration du Pape - vatican.va).
Notre Supérieur Général a également exprimé son opinion dans la 
revue Vida Nueva:

Pour Emili Turú, Supérieur Général des Maristes, le geste de Benoît XVI 
« édifie », montre qu’il « ne s’accroche pas à la puissante image du pape » 
et prouve que toute personne a « sa grandeur et ses limites ». Par sa renon-
ciation, le pape « a parlé plus fort que beaucoup de ses écrits », ce qui doit 
faire « réfléchir » l’Église toute entière. « Son geste a suscité de l’admiration 
chez les croyants, mais beaucoup d’autres personnes se sont senties, à leur 
tour, interpelées », assure Turú.

PRoVince d’afRique centRe-est
Quatrième Chapitre Provincial

Le quatrième Chapitre Provincial 
s’est tenu à Nairobi du 26 au 
30 décembre 2012. Vingt et un 

délégués sont venus des différents 
pays de la Province, plus quatre 
Frères invités. Il y avait des modé-
rateurs : F. Mike Oruche (Nigeria), 
F. Lawrence Ndawala (Supérieur du 
Mic) et F. Antonio Ramalho, Conseil-
ler Général.

Dans l’ensemble, ce fut un temps pour 
partager nos points de vue sur la 
Province. Non seulement nous avons 
exprimé tout haut nos besoins et nos 
aspirations, mais aussi nous avons mis 
l’accent sur nos forces et pointé nos 
grands défis.

Nous avons beaucoup apprécié la par-
ticipation des Frères à ce grand mo-
ment particulier de la Province. Ce fut 
réellement une vraie opportunité de 
montrer notre fraternité et notre matu-
rité dans le Christ. A la fin du Chapitre 
tous les Délégués et les Frères invités 
ont quitté les salles, prêts à repartir 

d’un nouveau pas, chacun étant man-
daté d’être un signe précurseur de 
cette nouvelle aire.

F. Valentin Djawu a commencé son 
second mandat de trois ans dans sa 
fonction de l’Administration du PACE. 
Cinq Frères ont été élus Conseillers 
Provinciaux : Edouard Yatha, Erik Silali, 
Teo Grageda, Théoneste Kalisa et Al-
phonse Gahima.

La dernière mais non la moindre des 
choses : le Chapitre nous a aussi donné 
l’occasion de célébrer nos vingt cinq 
ans (Noces d’Argent), nos sentiments 
de fraternité et nos diverses missions 
auprès des jeunes. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio_sp.html
http://www.vidanueva.es/2013/02/15/espanoles-en-roma-benedicto-xvi-ha-hablado-mas-fuerte-que-muchos-de-sus-escritos/
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Prière solidaire pour le temps du Carême

Nous, membres de la sous-
commission de Frères 
pour l’Amérique (Gérard 

Bachand – Canada ; Carlos Vé-
lez – Amérique Centrale ; Oscar 
Montenegro – Santa María de los 
Andes ; Raúl Schönfeld – Cruz del 
Sur ; Antonio Quintiliano – Brasil 

Centro-Sul ; James Pinheiro – Brasil Centro-Norte ; Carlos 
Saúl Corzo – Norandina, etCésar Rojas – Secrétariat Frères 
Aujourd’hui), nous nous sommes rencontrés sur les terres 
de Monseigneur Romero, du 28 au 31 janvier 2013, afin de 
peaufiner le Plan stratégique de la sous-commission.

Nous nous sentons appelés et engagés à impulser et à 
accompagner les processus de la pastorale des vocations, 
de la formation initiale, de la vie communautaire, afin de 
mieux comprendre et vivre l’identité du frère aujourd’hui ; 
nous souhaitons faire un travail en communion avec le 
réseau de la spiritualité et des laïcs.

Nous remercions les Frères de la Province d’ « América 
Central », et en particulier ceux de l’école « San Alfonso », 
pour les détails de fraternité qui ont contribué à rendre 
notre travail fructueux ; nous avons pu faire l’expérience du 

bien-fondé des paroles du chant 
mariste : « Là où il y a un frère, là 
j’ai une maison ».

Puissent Jésus, Marie et Cham-
pagnat nous accorder lumière et 
force pour mener à bien les pro-
jets et les tâches à réaliser.
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sous-commission fRèRes PouR 
L’améRique

« Combien c’est précieux pour moi qu’un enfant ait 
la confiance de m’embrasser ! » (Oscar Romero)

La Conférence Mariste Espagnole 
(CME) et l’ONG SED éditent, une 
année de plus, le livre de prière 

solidaire pour le temps du Carême. 
Pour cette année 2013, le titre de la 
publication est « Ose regarder… d’un 
regard solidaire ».

La devise de cette année est déjà en 
soi une référence et un projet pour le 
chemin. « Ose regarder » est une claire 
invitation à rester éveillés, à changer 
nos regards et, plaise à Dieu, quelques-
unes de nos habitudes.
Télécharger ici la publication

sed et cme

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2690

