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II Assemblée InternAtIonAle de 
mIssIon mArIste - nAIrobI 2014
Lettre du F. Emili Turú, Supérieur Général

AdmInIstrAtIon GénérAle

Les Frères John Klein, João Carlos do Prado, Chris Wills et Javier Espinosa participent à la Commission Internationale de 
Mission, à Brasília (Brésil), du 21 au 28 avril.

Les Frères Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, sont présents à l’Atelier pour les frères de 
moins de 55 ans, à Mar del Plata, Argentine (24 et 25 avril).

Les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, Conseillers Généraux, ont pris part à la Conférence Européenne Mariste 
(CEM), à Maimón, Espagne (24 et 25 avril).

Chers Maristes de Champagnat. 
La rencontre de la première 
Assemblée Internationale de la 

Mission Mariste, en 2007, avec tout 
le processus qui a été mené à bien 
dans les différentes Provinces et Dis-
tricts de l’Institut, peut être qualifiée 
de rencontre historique, même si ce 
n’était que la première fois que frères 
et laïcs de tout le monde se ren-
contraient pour réfléchir ensemble, 
d’égal à égal, sur la mission de l’Ins-
titut pour le présent et pour le futur, 
ainsi que sur leur propre identité.

L’expérience, bien que vécue avec 
une intensité différente dans cer-
taines parties du monde, fut, dans 
l’ensemble, appréciée très positive-
ment. Tant et si bien que le XXIe 
Chapitre Général a non seulement 
retenu certaines propositions prove-
nant de la Ière Assemblée, mais il a 
explicitement invité à « organiser une 
Assemblée Internationale de la Mis-
sion Mariste, dans la ligne de l’esprit 
de Mendes. »

Le Conseil Général, convaincu que l’Assemblée peut être, de nouveau, un instrument 
très efficace au service de la mission mariste, a demandé à une Commission interna-
tionale de préparer le processus nécessaire pour la tenue d’une nouvelle Assemblée 
en 2014. Cette Commission est composée de : Mme Alice Miesnik, États-Unis ; Mme 
Mónica Linares, Cruz del Sur ; F. Mark Omede, Nigeria ; M. Frank Malloy, Australia ; M. 
Manuel Gómez Cid, Mediterránea ; F. Paul Bhatti, South Asia ; F. César Rojas, Secréta-
riat de Frères Aujourd’hui ; F. Javier Espinosa, Secrétariat des Laïcs,et F. João Carlos do 
Prado, Secrétariat de la Mission et coordonnateur de la Commission. Je les remercie 
très sincèrement pour l’excellent travail qu’ils ont réalisé, avec une grande créativité et 
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réAménAGement de lA VAllA

“Sa fondation sur les montagnes saintes”

un engagement évident pour la vie et la 
mission maristes.

Dans le logo choisi pour cette IIe 
Assemblée se détachent de grandes 
flammes de feu. Bien des gens, spé-
cialement dans certaines cultures 
du continent africain, où aura lieu la 
phase finale de l’Assemblée, se ren-
contrent autour du feu pour dialoguer 
et célébrer la vie. C’est une merveil-
leuse expérience que nous sommes 
appelés à reproduire dans les diffé-

rents niveaux de participation : local, 
provincial, international. Nous sommes 
convoqués autour du feu qui, avec son 
mystère, nous fascine, nous enflamme 
et nous communique sa chaleur.

Le feu est aussi le symbole de l’Esprit 
et nous rappelle l’événement de la 
Pentecôte. Je crois que ce fut une 
constatation unanime de ceux qui ont 
participé à la Ière Assemblée que le 
véritable agent de ce processus fut 
l’Esprit Saint qui s’est fait sentir avec 
force et qui a amené les participants 
à découvrir, de façon concrète, de 
nouvelles dimensions à la mission ma-
riste. J’invite donc tous les Maristes de 
Champagnat à s’impliquer activement, 
dès maintenant, dans ce nouveau pro-
cessus international, ouverts à l’action 
de l’Esprit présent en nous.

À l’aube de la célébration des 200 ans 
de la fondation de l’Institut, l’invitation 
ne peut être plus explicite : « Maristes 

nouveaux en mission ». Plaise à Dieu 
que le parcours que nous, tous les 
Maristes de Champagnat, commen-
çons actuellement, nous permette de 
continuer à explorer le sens profond de 
cet appel à la « nouveauté » si intense 
de notre dernier Chapitre Général.

Marie a convoqué la première commu-
nauté chrétienne ; aujourd’hui encore, 
comme la femme « nouvelle », elle est 
notre inspiratrice et notre appui dans 
notre engagement à construire une 
Église au visage marial. Tous ensemble, 
nous lui demandons de bénir le projet 
de cette IIe Assemblée pour une plus 
grande vitalité du charisme mariste.

________
 F. Emili Turú, Supérieur Général
Rome, le 25 mars 2013

Lire plus : 
www.champagnat.org/nairobi/

Le printemps est arrivé en France ! 
Après le froid et la neige, c’est le 
retour de la vie ! Le jour pointait 

alors que je montais à pied jusqu’au 
chantier par le vieux chemin. Un milieu 
verdoyant m’accompagnait. Les arbres 
aux feuilles caduques reverdissent. 
Les barrages donnent au paysage une 
beauté splendide, sereine. J’avance en 
silence, écoutant le bonjour des oi-
seaux, alors qu’un autre chant résonne 
au-dedans de moi. Le psaume 87, une 
louange de Jérusalem : « Sa fondation 
sur les montagnes saintes, Yahvé la 
chérit, préférant les portes de Sion à 
toute demeure de Jacob. Il parle de 
toi pour ta gloire, cité de Dieu…Tous 
font en toi leur demeure. » Quelle har-
diesse ! Je change « les portes de Sion » 
par « la maison Bonner » ; « la ville de 
Dieu par « La Valla »… Qu’elle est belle 

cette actualisation ! « Tous font en toi 
leur demeure, dans tes mains », dis-je 
doucement.

Le vieil escalier ayant été démoli, le 
rocher est apparu, issu du sous-sol.

Ce coin, caché par la construction du 
XIXe siècle, sera de grande valeur péda-
gogique pour tous. Voir, avant tout, 
notre maison bâtie sur le « rocher », 
c’est réconfortant. Mais par les temps 
qui courent, cela suppose une profonde 
catéchèse évangélique (Mt 7,24). Qui 
plus est, siégeant sur ce rocher, comme 
fondation, est apparue une série de 
pierres taillées entrelacées, formant un 
corps rigide pour renforcer l’angle. En 
harmonie avec celles de l’arête de la 
chapelle.

http://www.champagnat.org/nairobi/
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Fantastique ! me suis-je dit. 
Je laisserai ce détail bien en 
vue. Ainsi, en arrivant à « la 
maison », nous écouterons 
le Pasteur d’Hermas, l’écri-
vain du IIe siècle qui imaginait 
l’Église comme une grande tour 
construite avec des pierres vi-
vantes, les chrétiens. Une Église 
qui, étant déjà une réalité, 
était toujours en construction. 
Comme nous, Maristes !

La « maison Bonner » avance 
au rythme prévu. On a coulé la 
dalle à tous les niveaux et les 
eaux ont été couvertes. On per-
çoit déjà les espaces dans leur 
juste proportion et mesure.

A quels espaces est-ce que je me ré-
fère ? Le Conseil Général et la Province 
de l’Hermitage ont approuvé, l’année 
dernière, le réaménagement de La Valla, 
un de nos lieux d’origine. La maison 
Bonner était conservée dans un état 
très précaire. L’unique espace qu’on 
pouvait visiter était la « chambre Cham-
pagnat », avec la « table », l’autel et 
guère plus. Aussi la Maison a-t-elle été 
entièrement démolie à l’intérieur, sauf 
le petit espace de la « table ». Les murs 
ont été conservés et renforcés. Et on a 
changé la toiture dont la construction 
était fort simple, comme on peut le voir.

Nous avons travaillé en totale liberté car, 
mis à part la chambre du Père Champa-
gnat qui sera restaurée « à l’ancienne », 
le reste s’avérait très fonctionnel sans 
perdre son caractère « domestique ».

De plus, grâce à un langage architectu-
ral très clair, dans la maison de La Valla 
sont présentés symboliquement trois 
piliers de la vie mariste : la spiritualité, 
la fraternité et la mission prophétique.

En effet, « La Valla » se compose de trois 
niveaux dans son intérieur : le sous-sol 
(avec une petite cave) ; le rez-de-chaus-
sée et un étage. On aménage aussi le 
galetas avec deux petites chambres 
munies de leur salle de bain et une 
petite cuisine partagée.

Au sous-sol se trouve « l’intime cave », 
dans le langage de saint Jean de la Croix, 

« l’espace caché, mystique, où l’on des-
cend pour y trouver quiétude, fonde-
ment et eau vive ». Le rez-de-chaussée, 
au même niveau, est diaphane, ac-
cueillant et sans barrières. Là se trouve 
la « table ». Symbole de notre fraternité, 
qui prend appui sur « l’intime cave » !, 
fondée sur le Rocher évident. Et l’on 
monte au premier étage, à la Chambre 
Haute qui, avec sa double hauteur et 
une grande fenêtre donnant sur la val-
lée, nous parle de Mission, de la Mis-
sion prophétique d’aujourd’hui, qui se 
projette au-delà de nos frontières, au 
monde entier.

Les trois niveaux : sous-sol (en rouge) ; rez-de-
chaussée (en vert) et l’étage (en jaune).

La maison parle d’elle-même. La Mis-
sion appuyée sur la fraternité ; fraternité 

basée sur le Rocher, sur le trésor 
intime. Telle est la spiritualité 
qui imprègne notre Maison tout 
entière. Notre spiritualité. Tous 
vont pouvoir faire cette expé-
rience. Telle est la simplicité de 
La Valla. Et c’est ainsi qu’il faut 
écouter, car si l’Hermitage parle, 
La Valla murmure de belles pa-
roles d’amour dans nos cœurs. 
Les mêmes qui séduisirent Mar-
cellin et les premiers frères. Feu 
de Pentecôte qui, depuis cet 
humble recoin d’Europe les pro-
jeta avec passion vers le monde 
entier. Aujourd’hui, frères et 
laïcs taillent « le rocher » et 
le modèlent avec tendresse et 

conviction. En communion et avec Marie, 
ils suivent le sentier initié à La Valla, 
sculptant et construisant non seulement 
des bâtiments mais des personnes !

Je ne pourrai jamais être assez recon-
naissant du fait que le voyage depuis 
Barcelone soit si simple, une heure d’avi-
on. Aussi ces paroles s’adressent-elles 
surtout à ceux qui ne pourront peut-être 
jamais venir ici. Et si par elles je réussis à 
leur transmettre une étincelle de l’esprit 
qui m’anime, j’en serai immensément 
heureux, car je les aurai aidés à garder 
dans leur cœur ce trésor, l’héritage de la 
petite et humble « maison Bonner », où 
tout est né… entre un prêtre âgé d’un 
peu plus de vingt ans et un petit groupe 
de laïcs !
La Valla, tu t’es répandue jusqu’aux extré-
mités de la terre, en Afrique, en Océanie, 
en Asie et en Amérique ! Aujourd’hui 
nous venons tous vers toi. Car en toi se 
trouve la source de la Vie et que dans ta 
lumière nous voyons la lumière.
__________________ 
Architecte Joan Puig-Pey
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La prochaine Conférence Générale 
(L’Hermitage, 8-29 septembre 
2013) se situe dans un contexte 

mondial, ecclésial et institutionnel 
qu’il convient de considérer :

50 ans après le Concile Vatican II, 
nous reconnaissons tout le chemin de 
rénovation parcouru par l'Institut. Face 
aux « prophètes de calamités », nous 
regardons avec espérance le monde, 
l’Église et nous-mêmes, essayant d’être des « prophètes 
d’espérance » au milieu de la situation d’exil qui est la nôtre.

« Le jour pointe » : le chemin à parcourir est encore long, 
mais nous avançons avec patience et pleins de confiance 
dans l’avenir, car nous reconnaissons de nombreux signes 
de vie :

Comme le prophète en plein exil, nous pouvons redire : 
« Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bour-
geonne ; ne le reconnaîtrez-vous pas ? » (Is 43, 19).

Et aussi comme la sentinelle, le 
veilleur… qui attend activement, 
nous voulons êtres des « veil-
leurs du matin » (Novo Millennio 
Ineunte 9; Is 21, 11).

L’horizon du bicentenaire ma-

riste nous offre un point de repère para rapport au ‘rêve’ 
de Champagnat : « éveiller l’aurore » (Psaume 56). Nous 
avons un riche héritage de deux siècles, mais nous pen-
sons et nous rêvons aux années qui suivront les 200 ans 
de vie et de vitalité maristes.

« Éveiller l’aurore » indique une attitude active d’enga-
gement face aux grands défis que les derniers Chapitres 
Généraux nous ont indiqués et qui pourraient être grou-
pés autour des mots « prophétie » et « mystique ».

En ce moment historique, nous tournons notre regard 
vers Marie, aurore des temps nouveaux, en qui nous 
trouvons l’inspiration pour découvrir les attitudes avec 
lesquelles nous devons accomplir notre service.

« Il faut forcer l’aurore à naître, en y croyant » 
(F. Basilio)

Autres contextes qui donnent lumière et espérance à la 
Conférence Générale :

* Le nouveau pontificat du pape François

* La proximité de la clôture de l’Année de la Foi

* La prochaine Assemblée Inter-
nationale de la Mission Mariste 
(2014)
____________
Conférence Générale
Septembre 2014 
Notre Dame de l'Hermitage, 
France
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