
Nouvelles Maristes
Frères Maristes - Maison Générale - Rome

27 juin 2013Année VI - Numéro 274

274

Secrétariat deS LaïcS

Rencontre internationale de formation à Les Avellanes

adminiStration GénéraLe
Le Conseil Général continue les travaux de la session plénière – quatrième semaine – centrant sa réflexion sur quelques 

sujets en rapport spécialement avec le Patrimoine Spirituel Mariste. Au cours de la troisième semaine, un temps a été consa-
cré à las préparation de la Conférence Générale ainsi qu’au Bicentenaire de la fondation. Le Conseil a également abordé 
d’autre sujets : l’espace donné aux jeunes frères dans l’Institut, la transformation du Secteur AMAG en District, les visites 
réalisées dans différentes Régions et les affaires économiques.

Le dimanche 23, les communautés de la Maison Générale ont fêté les 50 ans de vie religieuse des Frères José María Ferre 
et Antonio Ramalho.

La Commission Internationale du Patrimoine Mariste tient sa rencontre annuelle à la Maison Générale de Rome, du 24 au 
28 juin.

Convoqués par le Secrétariat 
des Laïcs de l’Institut, les re-
présentants de l’animation laï-

cale du monde mariste (Amérique, 
Asie, Europe et Océanie) se sont 
réunis dans la maison mariste de 
Les Avellanes (28 mai – 2 juin 2013), 
avec les membres dudit Secrétariat, 
le Fr. Antonio Ramalho, Conseiller 
général, le Fr. César Rojas, du Secré-
tariat Frères Aujourd’hui, et l’équipe 
correspondante de traduction. M. 
José María Soba et le Fr. Juan Mi-
guel Anaya aidèrent la réflexion par 
quelques thèmes.

Après les présentations et la prise 
de conscience du moment où nous 
vivons, la rencontre a abordé les 
thèmes de la vocation mariste laïcale, 
les processus d’accompagnement et 
de formation des laïcs, le besoin de 
reconnaissance de leur engagement 
à travers des liens, et la communion 
de frères et laïcs vivant ensemble le 
charisme mariste.

La dynamique des activités fut essen-

tiellement basée sur l’expérience. Sur la table de travail, dans les groupes, dans les mo-
ments de dialogue informel, prédominait la préoccupation du partage d’expériences, 
des réalités, des projets mis en route dans le monde mariste par rapport aux laïcs. Le 
fruit de cette proposition de formation a été la démarche vers un langage commun, 
la reconnaissance des différences entre régions et provinces et le souhait d’avancer, 
malgré les difficultés rencontrées dans chaque situation, vers un horizon très marqué 
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apprendre à être deS 
reSponSabLeS mariSteS
États-Unis : Conférence sur le rôle de jeunes 
responsables maristes, 2013

par le dernier Chapitre Général et les 
orientations de travail du Secrétariat 
des Laïcs.

La plus importante impression restée 
de cette rencontre, est que dans la 
démarche de l’animation laïcale, il y a 
un saut de qualité quand le concept de 
vocation apparaît, c’est-à-dire, l’appel 
de Dieu à vivre le charisme mariste et 
la réponse personnelle.

On a déjà fait beaucoup de choses et 
ça continue : participation des laïcs 

dans la gestion et la mission, forma-
tion des laïcs aux valeurs, à l’histoire 
et à la pédagogie maristes, création 
de climats d’amitié et de joie dans la 
rencontre entre frères et laïcs, célébra-
tion conjointe de la vie et de la foi… 
Mais, quand on fait le saut de se sentir 
appelé à vivre à la suite de Jésus dans 
sa propre condition laïcale et avec les 
références charismatiques de Marcellin 
Champagnat et de sa communauté de 
frères, on peut dire, en vérité que se 
vit dans le présent-futur un charisme 
qui enrichit l’Eglise et rend service aux 

enfants et jeunes pauvres et délaissés.

Dans ces échanges on perçoit les hé-
sitations à croître dans la vocation 
mariste, à vivre ensemble frères et 
laïcs, à se reconnaître mutuellement, à 
discerner, et à assumer des responsa-
bilités en communion pour établir des 
projets de vie et de mission. L’expé-
rience vécue a continué à nous dire 
que notre futur mariste est un futur de 
communion.

Soixante dix jeunes de 10 écoles 
maristes des U.S.A, du Canada et 
du Mexique se sont réunis à Eso-

pus pour apprendre comment être des 
leaders maristes. St. Marcellin Cham-
pagnat a défini la Mission de l’évangéli-
sation mariste comme « faire connaître 
et aimer Jésus ». C’était clair et précis. 
« Mais comment faire cela ? » deman-
daient les premiers frères. Sa réponse 
était tout aussi claire et précise : « en 
faisant de nos élèves de bons chré-
tiens et de bons citoyens ». C’était une 
approche équilibrée et pratique.

Toute école « digne de sa valeur » pré-
pare ses élèves à vivre et agir en socié-
té comme de bons citoyens. Comme 
dans les autres écoles, nos élèves 
apprennent à lire, à écrire, à avoir une 
pensée critique. Nous leur enseignons 
toutes les disciplines de base : mathé-
matiques, sciences, histoire, éducation 
physique, informatique, etc.

Comme école catholique, nous pro-
posons des cours de religion : Écriture 
Sainte, Histoire de l’Église, Doctrine de 

l’Église, et Doctrine sociale de l’Église. 
En outre, nous proposons des retraites, 
des temps de prière, des occasions de 
rendre service. Il est évident que tout 
est en place quand il est question de 
préparer nos élèves à être de « bons 
chrétiens ».

Comme école catholique ‘mariste’, 
nous allons plus loin. Nous savons 
« qu’être un bon citoyen et un bon 
chrétien » est plus que de savoir lire, 
écrire et utiliser un ordinateur. C’est 
plus que de suivre des cours de religion 
et que d’être confronté à des pro-
grammes religieux. Ce doit être intério-

risé… ce doit être assimilé… ce doit 
être vécu. Comme dit la lettre de St 
Jacques, « la foi qui n’agit pas est une 
foi morte ».

Le Fr. Zephiriny et les premiers frères 
qui ont ouvert une présence mariste 
aux U.S.A. savaient que l’éducation 
mariste était plus que la lecture, l’écri-
ture et la connaissance de données 
pour un test. Ils savaient que les cours 
de religion et les activités religieuses 
comme les retraites et le service des 
pauvres était bien plus qu’une ‘vitrine’. 
Une école mariste prépare ses élèves 
pour la vie.
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« touS LeS diocèSeS entrent danS 
noS vueS… »
Parroquia de Tulipán à Cuba

Quand Marcellin écrivit, dans sa 
lettre du 15 février 1837 à Mgr 
Philibert de Brouillard, évêque 

de Grenoble : « Tous les diocèses du 
monde entrent dans nos vues » (Lettre 
93, 22), il ne pensait sûrement pas, de 
façon spécifique, au pays 
de Cuba, ni au diocèse 
de Cienfuegos, ni à la pa-
roisse de Tulipán, même 
s’il ne les écartait pas de 
sa vision apostolique et 
missionnaire. Comment 
est-ce que nous, les Ma-
ristes, nous soyons débar-
qués dans ce sympathique 
quartier qui comprend des 
creux et des collines, des 
palmiers ébouriffés et des 
kapokiers majestueux, des 
charriots tirés par de bons 
vieux chevaux et la joie 
contagieuse des pioneri-
tos (à Cuba, on appelle 
« pioneros » les enfants 
qui fréquentent l’école primaire) qui, 
chaque matin, empruntent ces rues 
accidentées pour se rendre à l’école ?

Voici une brève chronique de cette 
aventure qui comprend deux chapitres.

Nous sommes arrivés à Cuba et à 
Cienfuegos en 1903. À la périphérie 
de la ville de Cienfuegos, appelée aus-
si la Perle du Sud, se trouve le quartier 
de Tulipán. En 1959, l’école primaire 
gratuite de « L’Immaculée Concep-
tion » a commencé à fonctionner. 
Deux ans plus tard, en 1961, cette 
école fut saisie par le gouvernement 
révolutionnaire, suite à la loi du 6 
juin de la même année. À compter de 
cette date, cet édifice, bien construit 
et qui n’a pas cessé de fonctionner 
comme école, prit le nom d’école 
Pedro Suárez Oroma. Aujourd’hui, 

cette école continue d’être une école 
primaire et le nombre d’élèves atteint 
904. Il s’agit d’une école publique 
laïque qui est située en face de l’église 
paroissiale du Christ Roi.

Le deuxième chapitre commence 
en 2001, quand nous, les Maristes 
– hasards du destin, ou de Dieu dans 
sa merveilleuse Providence – sommes 
retournés à Cienfuegos, dans cette 
même paroisse. Depuis, nous assu-
mons la catéchèse des enfants et des 
jeunes et nous organisons des activi-
tés sportives et de formation dans le 
quartier de Tulipán.

On y a tenu une série de rencontres, 
ce qui a inspiré à la communauté du 
Christ Roi l’heureuse idée de placer, 
dans l’église, une image de Marcel-
lin Champagnat. Ce fait nous donne 
l’occasion de faire correspondre le 
fruit à la racine. Marcellin, fondateur 
des Maristes, cœur sans frontières : la 
racine, avec le fruit : une école et un 
quartier qui, à différents niveaux, ont 
reçu la sève vivifiante de son charisme 

d’éducateur et d’évangélisateur.
Le dévoilement de l’image s’est fait 
dimanche, le 9 juin dernier, à l’inté-
rieur de la célébration dominicale. 
Ce jour-là, nous commencions notre 
rencontre avec le chant bien connu : 

« Seigneur, ils s’avancent 
avec joie ceux qui vont, 
dans la vie, semant ta 
paix et ton amour… » 
Vint ensuite une prière 
communautaire d’action 
de grâce à Dieu pour le 
don de Marcellin; nous 
avons continué la parali-
turgie bien animée durant 
laquelle nous avons eu 
la chance de recevoir la 
communion; nous avons 
conclu avec le chant à la 
Vierge de la Caridad del 
Cobre : « Mère, toi qui sur 
la terre cubaine verses 
ton amour du haut du 
ciel, mère du pauvre et 

de celui qui souffre, sème en nous une 
union pleine d’amour… »

Plaise à Dieu que la présence visible de 
Marcellin dans notre église paroissiale 
du Christ Roi soit un rappel permanent 
qui invite les parents et les éducateurs 
du quartier à croître dans l’amour des 
enfants et à réaliser ce qui, pour lui, 
fut un credo pédagogique : « Pour 
éduquer un enfant, il faut l’aimer ». 
Plaise à Dieu que tous les enfants 
qui, chaque jour, se rendent à l’école 
ensemble, leur sac sur l’épaule, d’un 
pas pressé, échangeant et blaguant 
ensemble, ces enfants cherchent à 
connaître quelque chose de la vie de 
notre cher fondateur et accueillent 
ainsi son inspiration et son courage.

Marcellin, tu as entrevu les enfants de 
notre quartier quand tu as rencontré 
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Venus de dix pays différents, 
nous,  les dix participants du 
programme de renouveau du 

‘milieu de vie’, nous avons commencé  
notre étape de vie ensemble  à Man-
ziana le 17 janvier 2013. Maintenant  
que nous nous préparons à retourner 
dans nos divers pays, nous évoquons 
avec joie et gratitude  l’expérience  qui 
a été la nôtre  de vivre ensemble pen-
dant ces 4 mois et demi.

Voici ce qu’a été le  programme  de 
Renouveau du ‘milieu de vie’ :

1.Un temps de plus grande prise 
de conscience  de notre bien-être 
mental, émotionnel, physique, spi-
rituel et social. Pendant notre vie 
active  dans les communautés et les 
activités apostoliques, nous avons 
moins de temps pour réfléchir  à la 
façon dont nous sommes affectés 
par nos échecs, nos séparations 
et  nos diverses expériences d’évo-
lution d’homme et de  religieux 
consacré.

2. Un temps de pèlerinage intérieur 
pour  être  au contact d’expériences 
passées et actuelles  et de 
notre rêve d’un meilleur avenir 
avec l’aide de Dieu.  Avoir assez 
de temps pour la réflexion et la 
prière  a rendu possible  la prise 
de conscience de la présence 
de Dieu dans nos vies et nous 
a fait aimer notre appartenance 
à la Famille Mariste et à l’Eglise. 

Cette expérience a été une merveil-
leuse occasion de retrouver notre 
identité comme Mariste en redé-
couvrant  sa beauté et sa spécificité  
dans l’Eglise.

Oui, avec Marie, notre Ressource ordi-
naire et notre modèle, nous sommes 
invités à vivre  nos existences avec 
leurs imprévus en faisant toujours 
confiance  à Dieu.  Et  dans ce par-

cours, Champagnat est un vrai guide 
spirituel !

Nous retournons dans nos diverses 
communautés  avec le profond désir 
d’être frères portant le tablier comme 
uniforme, profondément convaincus  
que nous sommes des instruments de 
Dieu dans nos diverses activités apos-
toliques. Court mais indispensable, 
notre parcours a été source de revi-

talisation dans notre vocation.  
Maintenant, par suite de notre 
expérience, nous savons qu’il 
est possible de vivre réellement 
en frères dans une communauté 
internationale.  Nous sommes 
reconnaissants envers tous ceux 
qui nous ont donné cette pos-
sibilité.
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une étape enrichiSSante pour 
notre vie !
Manziana : programme de Renouveau du ‘milieu de vie’ 2013

Jean-Baptiste Montagne, ce jour loin-
tain du 28 octobre 1816 et que tu as 
décidé de fonder une Congrégation 
de frères qui donneraient leur vie à 
l’éducation chrétienne des enfants et 

des jeunes ! Dieu soit loué pour ton 
amour incarné et pour ta capacité de 
lire les signes des temps ! Que nous 
sachions aujourd’hui regarder notre 
quotidien avec tes yeux et ton cœur 

et que nous trouvions des réponses 
pleines d’audace évangélique, créa-
tives et persévérantes !
____________
Fr. Carlos Martínez Lavín


