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Le chantier de La VaLLa

L’état des travaux - fin avril 2013

Le précédent article faisait état 
des travaux au début du mois 
de février. Trois mois se sont 

écoulés ; voici où en est le chantier. 
Une série de photos vous permettra 
de mieux vous rendre compte des 
travaux réalisés.

Le travail visible

«  Il y a un temps pour démolir et un 
temps pour reconstruire » nous dit 
le sage de l’Ecclésiaste (Qo 3,3). Ces 
trois mois ont été surtout le temps 
de la reconstruction.

C’est encore l’équipe des maçons 
qui a dû faire un énorme travail 
pour permettre aux autres corps de 
métier de commencer le leur. Tout le 
monde sait qu’il faut d’abord faire le 
toit afin de mettre « hors d’eau » un 
bâtiment . La démolition de la toiture 
et de la charpente s’est faite en deux 
temps : d’abord le bâtiment de 1822 
construit par Champagnat et ensuite 
la maison Bonner, berceau de l’Ins-
titut. On commence par les étages 
supérieurs, ensuite on descend. Opé-
ration assez spectaculaire pour enle-
ver la poutre maîtresse du bâtiment 
de 1822. Un travail long et délicat, 
celui de la construction d’une nou-
velle corniche en béton sur laquelle 
repose la nouvelle charpente. Que de 
calculs pour rectifier des murs plus 
ou moins incurvés, des niveaux plus 
ou moins d’aplomb.

Travail très professionnel aussi que 
celui du charpentier pour installer les 

chéneaux, le zinc, les tuiles, assurer l’étanchéité. Une fois hors d’eau, cette partie a pu 
être investie par les électriciens et les plombiers-chauffagistes, suivis par les plaquistes 
(installation de plaques de placo-plâtres sur des montants métalliques pour monter les 
parois intérieures) : actuellement, l’appartement du 2ème étage, comportant 2 petites 
chambres, une salle d’eau et une kitchenette, est en grande partie terminé ; ainsi que 
la petite salle de réunion au-dessous, au premier étage.

Pendant ce temps, les maçons ont poursuivi leur travail de démolition de la toiture et 
de la charpente de la maison Bonner. Que de gravats et de poussière (datant du Père 
Champagnat, accumulée sous les combles !) Depuis la mi-avril, charpente et toiture 
de la maison Bonner sont terminées. Maçons et charpentiers ont dû souffrir du froid, 
du vent, de la neige, de la pluie. Heureusement, ils ont pu profiter de quelques belles 
journées de printemps.

Au premier étage de la maison Bonner, nous avons à présent une grande salle sur un 
double étage. Comme décrit précédemment, divers corps de métiers sont à l’œuvre. 
Ce n’est plus la maison Bonner avec 4 murs, des planchers et quelques cheminées ! 
Eau, électricité, chauffage, ventilation, isolation, sont venues s’ajouter à la vieille 
bâtisse. Cela suppose tout un travail de coordination entre les diverses équipes 
d’ouvriers. Cela se passe bien.

A présent, on commence à s’occuper du rez de chaussée : tous les sols sont bétonnés. 
Pour y parvenir, ce fut un casse-tête pour établir les divers réseaux : eau, électricité, 
chauffage,  mais surtout ceux des eaux pluviales et des eaux usées. Le rocher affleure 
à maints endroits ; il faut creuser au marteau-piqueur, canaliser les eaux… Pour rendre 
les sols étanches, le béton a été coulé sur une couche de gravier, et ensuite sur un 
isolant épais. C’est du solide !

La future grande salle de réunion et de pique-nique du rez-de-chaussée, ainsi que les 
toilettes commencent à prendre forme.

http://www.champagnat.org/400.php?a=14
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Pour ce qui est de la chambre Cham-
pagnat, elle n’a pas encore été « tou-
chée », si ce n’est la mise en place de 
deux dalles en béton, pour le sol et 
pour le plafond. Elles seront « habil-
lées » pour donner à la salle un aspect 
rustique. Cette chambre Champagnat 
nous a réservé une belle surprise : la 
découverte de 2 couches anciennes 
de crépis portant la trace de sentences 
existant au temps du Père Champa-
gnat ; telle celle-ci : (Jésus, tout mon 
amour, Jésus, tout mon bonheur)  «De 
votre feu céleste, embrasez tout mon 
cœur ». Celles que nous connaissons 
ont été refaites vers la fin du 19ème 
siècle. Lors de la rénovation de cette 
salle, on veillera à conserver la trace de 
cette histoire des origines.

Le travail caché

Tout au long de ces semaines de travaux, 
ont eu lieu aussi les réunions hebdoma-
daires de chantier : architectes, chefs 
d’entreprise, maître d’ouvrage, s’effor-
cent de faire avancer le chantier. Il faut 
toujours s’ajuster, résoudre telle ou telle 
question technique, décider si l’on garde 

ou non telle « niche murale » découverte 
par hasard à la suite d’une démolition… 
Un beau travail d’équipe qui se fait à 
la fois dans une ambiance sérieuse et 
détendue.

Je suis frappé pour ma part du souci 
des architectes et des entreprises de 
répondre aux questions et desiderata 
du « maître d’ouvrage » représenté par 
les Frères Heribert Pujolas et moi-même.

De son côté, la petite équipe locale de 
suivi du chantier poursuit son travail de 
réflexion : sur la scénographie des divers 
espaces, le mobilier des salles, les élé-
ments anciens à garder et à mettre en 
valeur…

En principe, les travaux doivent être 
terminés pour la Conférence générale, 
en septembre prochain. L’essentiel des 
travaux sera fait, mais sans doute pas 
toutes les « finitions » : en particulier tout 
ce qui concerne la scénographie prévue 
pour les divers espaces. Pour paraphra-
ser Quoléhet, ne pourrait-on pas dire « Il 
y a un temps pour se hâter et un autre 
pour donner du temps au temps » ?  

Se transformer de l’intérieur

Marcellin Champagnat et les premiers 
Frères reconnaîtraient-ils « leur » mai-
son ?

Oui et non. Sans doute, en partie, l’exté-
rieur ; mais pour l’intérieur, il leur fau-
drait faire appel à leurs souvenirs. Une 
maison, c’est comme une personne un 
organisme vivant appelé à se transfor-
mer et surtout de l’intérieur.

Si le berceau de La Valla conserve 
quelques traces matérielles du passé 
(c’est une dimension d’incarnation), qu’il 
continue à être pour tout mariste, avec 
cette rénovation importante, une invita-
tion  à revenir aux sources ; l’une d’elles 
me paraît être cet esprit d’humilité et de 
simplicité, si présent à nos origines, et 
dont le Pape François, lui-même, montre 
l’exemple par ses gestes et ses paroles.

Que St Marcellin nous y aide.
________________
Frère Michel Morel (communauté de La 
Valla en Gier). 

Dans sa Lettre aux Provinciaux d’avril 2012, le F. Emili a exprimé les 
objectifs de la Conférence Générale de septembre 2013. En même 
temps il offrait quelques orientations méthodologiques.

La Conférence Générale, trois semaines pour :

* « Renforcer l'unité de l'Institut et permettre des contacts directs des Supé-
rieurs entre eux et avec le Frère Supérieur Général et les membres de son 
Conseil. » (C 137.11.1)

* Exercer notre coresponsabilité dans l'animation et le gouvernement de 
l'Institut, compris comme un tout, au-delà des limites de nos Unités Adminis-
tratives.

* Nous soutenir et nous encourager mutuellement, en vue de renforcer notre 
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Nomination du Provincial de la Province « East Asia »

leadership dans l'Institut, pour le bien de notre mission.

* Savoir où nous en sommes, en tant qu'Institut, par rap-
port aux appels du XIXième Chapitre Général, et en prendre 
conscience.

* Promouvoir une expérience intense 
et significative des participants, spé-
cialement des Frères Provinciaux et 
membres du Conseil Général, en clef 
de mystique et de prophétie. Nous 
animer « de l'intérieur » pour pouvoir 
animer.

* Élaborer une vision commune du futur que nous voulons 
pour les différentes Régions de l'Institut ; formuler et expli-
citer la « promesse » de la vie abondante qui nous attend, 
pour qu'elle nous pousse et nous dynamise en avant.

Pour cela :

* Nous vivons la Conférence dans une attitude de discer-
nement, comme un temps pour approfondir et partager le 
vécu de la foi et la dimension mystique de nos vies.

* Nous faisons les visites qui précèdent la Conférence, de 
janvier à septembre 2013, comme une expérience d'inser-
tion dans une autre Province / Région de l'Institut, ensemble 
avec le Provincial ou le Supérieur du District qui accueille 

(pour connaître et partager surtout son 
expérience personnelle, son quotidien, 
plus que les maisons ou les œuvres).

* Nous reconnaissons les « indices de 
l'aurore » ou sources d'énergie qu'il y a 
en chacun de nous et dans l'Institut.

* Nous cherchons les « points d'appui » 
qui nous serviront à « faire bouger » tout l'institut.

* Nous prenons conscience de nos peurs et résistances au 
changement.

* Nous étudions de possibles scénarii pour la vie et la mis-
sion maristes dans chaque Région de l'institut, et nous choi-
sissons celui que nous ressentons comme un appel de Dieu, 
pour nous engager à faire en sorte qu'il devienne réalité.

Lire plus sur la Conférence Générale

Le F. Emili Turú a communiqué la 
nomination du F. Robert Teoh 
comme Provincial de la Province 

« East Asia », pour une période de trois 

ans, à partir de la tenue du Chapitre 
Provincial qui aura lieu en décembre 
2013.

Dans sa lettre, le F. Emili souligne que 
les résultats du récent sondage fait 
entre les Frères des différents pays qui 
composent la Province, témoignent 
clairement du soutien et du respect 
dont jouit le F. Robert Teoh.

F. Emili remercie également le F. Manny 
De Leon, le Provincial actuel, pour sa 
disponibilité et son service à la Pro-
vince et à l’Institut, depuis le mois 
d’avril 2003.

Et enfin, le Supérieur Général remercie 
les frères de la Province pour l’aide 

reçue à travers le sondage réalisé et 
offre aussi son soutien et ses prières.

_______________________

F. Robert Teoh est né à Penang en 
Malaisie. Il est entré au Juvénat Saint-
Joseph de Petaling Jaya en 1976. Il est 
passé au Postulat de Petaling Jaya puis 
au Noviciat de Tamontaka, aux Philip-
pines, en 1984. En 1986, il a prononcé 
ses premiers vœux et fait des études 
à l’Université Malaya de Kuala Lumpur. 
Une fois diplômé, il a enseigné à l’École 
Sam Tet d’Ipoh jusqu’en 1996. Son tra-
vail apostolique comprend l’enseigne-
ment, l’animation de camps de jeunes, 
le recrutement et le soin pastoral des 
Frères.

Conférence Générale

Notre Dame de l'Hermitage

8-29 septembre 2013

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
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Trente-quatre frères perpétuels 
des Provinces de « Santa María 
de los Andes » (Bolivie, Pérou 

et Chili), « Cruz del Sur » (Uruguay et 
Argentine) et District du Paraguay se 
sont retrouvés à la Villa Marista de 
la ville de Mar del Plata (Argentine), 
du 24 au 27 avril dernier. Ils étaient 
accompagnés de leurs supérieurs 
provinciaux respectifs et des frères 
Eugène Kabanguka et Josep Maria 
Soteras, délégués du Conseil Général 
pour l’Amérique et animateurs de la 
rencontre.

Les frères participants étaient les 
suivants :

Santa María de los Andes : Alon-
so Beraún, Álvaro Sepúlveda, Anto-
nio Peralta, Baltazar Muro, Grego-
rio Delgado, Horacio Mena, Isidro 
Azpeleta, Juan Manuel García, Luis 
Cornejo, Luis Sanz, Oscar Monte-
negro et Reinaldo Becerra.

District ddu Paraguay : César 
Borja, Clementino Benítez, Fran-
cisco Romero, José María Custodi, 
Luis Vega et Rubén Velázquez.

Cruz del Sur : Ángel Duples, Da-
mián Provens, Daniel de la Fuente, 
Gerardo Accastello, Guillermo 
Mautino, Horacio Bustos, Jorge 
Arraztoa, Jorge Walder, José 
Kuhm, Marcelo De Brito, Pa-
blo Sánchez, Raúl Schönfeld, 
Rubén Seipel et Sergio Jacob.

Dans un climat de fraternité les 
participants ont partagé des ex-
périences significatives de leur 
vie para rapport aux trois hori-

zons proposés par le XXIe Chapitre 
Général : « partir vers une terre nou-
velle », « nouvelle communion entre 
frères et laïcs » et « nouveau visage 
du frère ». la richesse de la réflexion 
personnelle et du partage à deux 
ou en groupe a été reflétée dans les 
mises en commun.

Le travail n’a été interrompu que par 
une promenade dans la belle ville de 
Mar del Plata, le deuxième jour dans 
l’après-midi.

Grâce à une bonne méthodologie, 
ces quatre jours de réflexion ont 
abouti à une plus grande prise de 
conscience de la centralité de Dieu, à 

la recherche de l’essentiel, au besoin 
d’une vie communautaire plus soi-
gnée et fraternelle, à l’identification à 
l’icône de la communauté de Bétha-
nie, à l’accompagnement de la fra-
gilité personnelle et institutionnelle, 
à l’appel à guérir les blessures des 
enfants et des jeunes…, à l’urgence 
de la prise de décisions fidèles et 
courageuses face à l’avenir, au regard 
soutenu par la foi et l’espérance dans 
la nouvelle aurore… Le « temps de 
Dieu » de chaque soir nous a unis 
dans un silence prolongé et le par-
tage de l’Eucharistie.

L’évaluation de la rencontre a mis en 
évidence le bien-fondé du maintien 

de cet espace régional comme 
un moyen opportun et néces-
saire d’accompagnement du 
groupe au niveau du « Cono 
Sur » : s’aider mutuellement à 
vivre le défi du « nouveau visage 
du frère » pour être fidèles à 
l’Évangile et au charisme de 
saint Marcellin.
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