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ConférenCe Générale 2013
Notre-Dame de l'Hermitage, France
8-29 septembre 2013

La Conférence Générale aura lieu à Notre-Dame de l’Hermitage, France, du 8 au 29 septembre 2013. Le devise est : Éveil-
ler l’aurore – Prophètes et mystiques pour notre temps.Dès ses origines, le but de la Conférence Générale a été de favoriser la 
communication et d’évaluer et faire le suivi de l’application des Constitutions et des décisions capitulaires. Ce sont des 

moments pour regarder ensemble l’avenir et partager des projets face à la réalité institutionnelle, ecclésiale et mondiale. Dans 
le bulletin d'aujourd'hui, nous transmettons la chronique de la première semaine de la Conférence.
Suivez la Conférence Générale : www.champagnat.org

8 septembre : séance d'ouverture

Samedi 7 septembre : les der-
niers participants (sur 48) et 
chargés de différents services, 

ainsi que les deux traductrices, sont 
arrivés. Tous se sont sentis chaleu-
reusement accueillis par la commu-
nauté de l’Hermitage.

La séance d’ouverture de la Confé-
rence Générale a eu lieu le lendemain, 
à 11 h 30. Le F. Emili Turú, Supérieur 
Général, a prononcé des paroles sti-
mulantes et a rappelé aux participants 
le sens de la maison de l’Hermitage, 
où « tout parle de Champagnat ». On 
peut y trouver des éléments bien réa-
ménagés et mis en valeur par l’archi-
tecte, reflétant clairement la présence 
de Marcellin en ce lieu. Le F. Emili 

s’est également référé aux premiers frères qui 
arrivaient à l’Hermitage, attirés par la Cham-
pagnat lui-même. Puis le F. Supérieur Général 
a lu des extraits de deux lettres du Fondateur, 
de 1837 et 1838, invitant les frères à se rendre 
à l’Hermitage pour reprendre des forces, mais 
aussi pour se reposer après les travaux de 
l’année scolaire. Le F. Emili a de même fait 
allusion aux icônes réalisées par le F. Matías 
Espinosa qui accompagneront le déroulement 
de la Conférence Générale.

Le F. Emili a ensuite invité les membres de la 
communauté mixte de l’Hermitage à se pré-
senter. Chacun a exposé les raisons qui l’ont 
amené à rejoindre cette communauté. Puis 
le Supérieur Général a demandé à chaque 
participant de se présenter en disant son 
nom, sa Province et les pays qui composent 

sa Province ou son District. Et enfin 
les invités se sont présentés à leur 
tour : le F. Seán Sammon, ancien 
Supérieur Général ; les directeurs des 
Secrétariats ; le faciliteur, Michael 
French, frère des Écoles Chrétiennes, 
et l’aumônier, le P. Edmund Duffy, 
Père Mariste. Le personnel auxiliaire 
s’est présenté à son tour. Ce moment 
a été suivi d’un temps de convivialité 
et du repas de midi.

L’eucharistie dominicale a eu lieu à 
18 h 30. Elle a été présidée par Mgr 
Dominique Lebrun, évêque du dio-
cèse de Saint-Étienne, lequel a mis 
en valeur la présence mariste à l’Her-
mitage, en communion avec l’Église 
locale et universelle.
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Construire la Communauté depuis l’HermitaGe

Lundi, 9 septembre

Comme aux débuts d’un grand 
événement tel que la Conférence 
Générale, aujourd’hui c’était la 

journée d’atterrissage vers le concret. 
Après la prière du matin, l’assemblée 
a été dirigée para les frères Michael 
De Waas, Conseiller Général, et Xavier 
Barceló, supérieur de la communauté de 
L’Hermitage. Les deux se sont centrés 
sur des questions pratiques qui aideront 
au bon déroulement de la Conférence 
Générale. Après la pause, ceux qui l’ont 
souhaité, ont fait une belle visite guidée 
de la maison de l’Hermitage par groupes 
linguistiques, guidés par l’un ou l’autre 
des membres de la communauté : expé-
rience de la présence de Marcellin et des 
premiers frères dans cette maison.

L’après-midi a débuté par un moment de 
prière mariale, puis le F. Emili Turú a parlé 
sur le sens de la Conférence Générale, à 
partir de nos Constitutions. Il a rappelé 
les grands appels du Chapitre Général 

et les raisons qui les ont motivés. Pen-
dant ces trois semaines, dans la maison 
de Marie, chacun est appelé à vivre 
la coresponsabilité envers l’Institut : à 
partir de l’internationalité, en attitude de 
discernement, reconnaître ses peurs et 
ses résistances, mais aussi les sources 
d’énergie afin de construire ensemble 
des scenarii possibles d’avenir. Le Supé-
rieur Général a également expliqué la ré-
partition des trois semaines à partir des 
trois icônes : la première semaine celle 
de L’Hermitage – construire la commu-
nauté ; la deuxième semaine l’icône de 
La Valla – nos origines et comment Mar-
cellin a répondu concrètement à l’appel 
qu’il avait entendu (faisons de même 
aujourd’hui !) ; et la troisième semaine 
l’icône de Fourvière – vers de « nouvelles 
terres » et ce que cela implique.

Le F. Joe Mc Kee, Vicaire Général, a 
ensuite précisé avec plus de détails en 
quoi consisterait la première semaine : 

se situer face à l’Institut, face à sa 
Province ou à son District, mais aussi 
face au monde, face aux jeunes d’au-
jourd’hui, afin de répondre comme Mar-
cellin, en vivant les signes de l’aurore.

Puis, pour que chacun se situe face à la 
Conférence Générale, le F. Joe a inter-
pellé les participants à partir de trois 
questions : Comment est-ce que je me 
sens ? Quels sont mes sentiments en ce 
moment ? Suis-je venu avec des bagages 
« trop lourds » ? Il s’ensuivit un temps 
de réflexion personnelle, de partage 
par deux, puis en groupe, et finalement 
entre tous.

La journée s’est achevée par l’Eucha-
ristie… Chaque participant à pris une 
partie du puzzle de saint Marcellin pour 
signifier la volonté d’être des « Cham-
pagnat » aujourd’hui, un ‘rêve’ que 
nous pouvons concrétiser uniquement 
ensemble.

Mardi, 10 septembre

Le mardi 10 septembre, après la 
prière du matin, le F. Joe Mc Kee, 
Vicaire Général, invitait chacun a 

s’écouter soi-même. Écouter dans une 
attitude de curiosité, de vouloir en ap-
prendre davantage, d’entrer plus profon-
dément dans l’expérience personnelle… 
et en faire autant avec l’expérience de 
l’autre. Pour cela, il invitait à utiliser 
la méthode du « dialogue appréciatif », 
qui suppose de respecter, de valoriser, 
d’essayer de comprendre, d’explorer, de 
découvrir sa propre expérience et celle 
de l’autre.

Le F. Joe a ajouté qu’on pouvait com-
prendre les expériences à partir de l’atti-
tude qui consiste à vouloir résoudre 
des problèmes, mais il invitait aussi à le 
faire à partir d’une approche positive, 

d’énergie qui donne vie. C’est ainsi que 
nous pouvons voir le monde avec ses 
problèmes, mais aussi comprendre que 
« le monde est un miracle qu’on doit 
embrasser » (David Cooperrider).

D’un autre coté il s’agit d’expériences 
vécues dans l’optique de l’appel fonda-
mental à « partir en hâte » avec Marie et 
selon les trois horizons du XXIe Chapitre 
Général : une vie consacrée nouvelle, une 
nouvelle relation entre frères et laïcs, et 
une présence significative forte parmi les 
jeunes et les enfants pauvres.

Le reste de la matinée a été consacré 
à la réflexion personnelle à partir des 
approches suggérées, puis il y a eu un 
moment d’échange à deux, et enfin, en 
groupe, on a cherché les principaux élé-

ments des expériences personnelles.

L’anniversaire du F. Oscar Martín a été 
mis en relief surtout lors du repas de 
midi. Le F. Emili l’a remercié pour le don 
de sa vie et de sa personne à l’Institut et 
à ses frères, et lui a remis un cadeau.

L’après-midi les éléments principaux des 
expériences de chacun ont été repré-
sentés succinctement dans une affiche 
et présentés aux autres. Un temps a été 
donné également pour exprimer libre-
ment vers où Dieu semble nous conduire, 
ainsi que les éléments porteurs de vie… 
sans oublier ce qui n’a pas été dit et qui 
aurait dû être exprimé.

Et le tout a été porté à l’Eucharistie de la 
soirée qui a clos la journée.
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Construire la Communauté depuis l’HermitaGe a partir des unités administratives

Mercredi, 11 septembre

Le mercredi 11 septembre, après la prière du matin, 
le F. Michael De Waas, Conseiller Général, a invité les 
participants à ‘sentir’, à toucher l’icône de la maison 

de l’Hermitage, et aussi à la contempler, ainsi que les 
autres icônes de la Conférence Générale.

Il a situé les participants dans les objectifs du jour : exa-
miner son Unité Administrative à partir de l’appel du XXIe 
Chapitre Général et de ses trois horizons, par le biais de 
deux questions : où les forces et les énergies ont-elles été 
mises ? Quels sont les défis que nous voyons ? Et ensuite 
il fallait concrétiser chacune des deux questions en trois 
réponses chacune.

On a donné un temps suffisant de réflexion personnelle, et 
vers la fin de la matinée, en groupes, il fallait concrétiser 
en trois, tant le forces que les défis. Les participants se 
sont répartis en trois groupes : celui du Conseil Général, 
celui des secrétaires et celui des Provinciaux et des Supé-

rieurs de District.

L’exercice proposé s’est poursuivi dans l’après-midi. Les 
feuilles ont été placées par terre selon les affinités. Il y a 
eu un temps pour l’observation personnelle, suivi d’un 
moment pour éclaircir des doutes quant au sens de ce qui 
avait été écrit. Chaque groupe devait parvenir à exprimer 
par consensus ce qu’il avait vu et ce qu’il « n’avait pas vu », 
ce que signifient les forces et les défis…, ce qui émerge 
petit à petit…

Il y a eu grande diversité et richesse d’expressions, certaines 
préoccupantes, d’autres porteuses d’espoir ; les unes sem-
blaient mêler forces et défis, d’autres étaient en accord avec 
les lignes marquées par le Chapitre Général, d’autres étaient 
diverses mais reflétaient une réalité de l’Institut. A l’instar 
de Pentecôte…, la journée a été surprenante et différente, 
tout comme l’est l’Institut lui-même. En fin de journée, tout 
a été mis entre les mains du Seigneur dans l’Eucharistie.

Jeudi, 12 septembre

Le 12 septembre, fête du nom 
de Marie, notre bonne Mère 
s’est faite plus présente dans 

l’Assemblée. Après la prière, le F. Vi-
caire Général, Joe Mc Kee, a rappelé 
brièvement le chemin parcouru - et à 
parcourir – pendant cette semaine. 
Il a invité chacun à écouter profon-
dément la réalité dans laquelle se 
déroulent notre vie et notre mission.

Il a ensuite présenté un exposé sur 
le monde global qui est le nôtre, où 
l’interconnexion est de plus en plus 
grande dans tous les domaines : po-
litique, économique, social, culturel. 

La culture est importante puisqu’elle 
est en rapport avec les jeunes. La 
technologie a changé et nous a chan-
gés, a-t-il dit. Face à ce monde il 
faut percevoir les signes des temps, 
certains ambigus. Signes qui pointent 
vers l’avenir et qui questionnent. 
Nous devons laisser Dieu nous 
mettre au défi à travers ces signes 
des temps, a encore dit le F. Joe.

Parmi d’autres idées, le Vicaire Géné-
ral a également fait mention des 
changements dans la culture contem-
poraine, l’approche différente d’une 
nouvelle science : comme un sys-

tème parmi des systèmes ou comme 
des systèmes au sein d’un système ; 
comme mystère, y compris la spi-
ritualité. La spiritualité (et non la 
religion) que cherchent les jeunes 
d’aujourd’hui, une mystique comme, 
par exemple, celle qu’ils découvrent 
à Taizé. Il existe également la culture 
d’internet et des réseaux sociaux…

Le F. Joe a affirmé que ce monde 
global a entraîné de sérieuses consé-
quences, dont les migrations interna-
tionales, l’accroissement excessif de 
la dette publique. L’inégalité grandit, 
ainsi que la complexité et la fragi-
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Vendredi, 13 septembre

La journée du 13 septembre a 
débuté par la prière, puis le 
F. Joe Mc Kee a rappelé le but 

principal de la journée : écouter 
les jeunes à travers quelques expé-
riences. Le F. Joaquim Sperandio - 
« Brasil Centro-Sul » - a montré 
l’expérience de travail avec la « Com-
mission des jeunes ». Le principal 
défi de la Province reste la pastorale 
universitaire, a-t-il dit.

Le F. Óscar Martín Vicario, de « Com-
postela », a présenté la vision des 
jeunes espagnols, en particulier ceux 
de sa Province. Un de ces jeunes est 
à l’origine d’une nouvelle approche 
de la pastorale provinciale des jeunes 
dans la Province de Compostela ! Le 

lité… Il a rappelé les messages du 
pape Benoît XVI (Caritas in Veritate), 
la compassion et la solidarité du 
pape François.

A la fin de son exposé, le F. Joe a pré-
senté aux participants une vidéo de 
Gordon Brown : « Wiring the web for 
global good », qui invite à utiliser les 
média comme une éthique globale 
afin d’améliorer notre monde.

En fin de matinée, le F. João Gutem-
berg, du District d’Amazonie, a parlé 
sur l’Écologie. Il a prôné la récipro-
cité comme étant à la base de la 
relation entre les êtres : avec soi-
même, avec l’autre, avec la nature 
- dont ont reçoit mais à laquelle il 
faut aussi savoir rendre en retour. A 
partir d’une théologie de la création, 
on présente Dieu comme le Dieu de 
la vie, et son Royaume comme un 
Royaume de vie. Il a terminé ses pa-
roles en posant quelques questions : 
Quels sont les cris de la Terre dans la 
réalité de la Province ou du District ? 
Chacun étant une partie de la Terre, 
comment se sent-on, s’exprime-t-
on ? Et enfin, en tant qu’Institut, 
comment pouvons-nous contribuer 
au soin de la création ?

L’après-midi le Supérieur Général, 
F. Emili Turú, a abordé la Nouvelle 
Évangélisation en partant du Sy-
node. Pourquoi parler d’une « Nou-
velle Évangélisation » ? A cause de 
la naissance d’une nouvelle civili-
sation ! Une métamorphose de la 
société est en train de se produire 
qui touche de nombreux domaines, 
voire toute l’humanité, tous les as-
pects de la vie. Ce qui a profondé-
ment touché toutes les grandes reli-
gions les mettant en crise, a-t-il dit.

Et le F. Emil d’ajouter : avec quelle 
attitude voulons-nous présenter 
cette Nouvelle Évangélisation ? On 
peut l’aborder avec une attitude de 
combat et ecclésiocentrique, ou 
bien avec l’attitude de la semence 
de l’Évangile. Il a rappelé que le 
document produit par le Synode 
commence par le dialogue de Jésus 
avec la Samaritaine. « Le dialogue 
est une expression intime et indis-
pensable du croyant », a-t-il dit. Et il 
a cité en exemple le pape François, 
qui fait montre d’attitudes non dog-
matiques, de dialogue.

Le F. Emili a poursuivi en posant 
quelques questions : « A qui s’adresse 

la Nouvelle Évangélisation ? » Elle com-
mence par nous-mêmes, par notre 
conversion : évangélisés afin d’évangé-
liser. Ensuite : « Cette Nouvelle Évan-
gélisation comment doit-elle être ? » 
Selon le pape Jean-Paul II : « Nouvelle 
dans son ardeur, ses méthodes et son 
expression. »

Et enfin, en prenant le message (docu-
ment) du Synode, le Supérieur Général 
a invité à se rendre dans les nouveaux 
aréopages de la mission, là où l’Église 
demande aux religieux d’être totale-
ment disponibles. Il s’agit d’aller vers 
des frontières où habiter, qu’il faut 
traverser, parfois démolir, sachant que 
d’autres frontières ne sont jamais à 
franchir.

A la fin de l’intervention de F. Emili il 
y a eu un temps pour la réflexion per-
sonnelle, le partage en groupe et enfin 
pour exprimer librement quelque écho.

Lors de l’Eucharistie, après la commu-
nion, les présents ont écrit leur nom 
sur un cœur, en rappelant le geste de 
notre Père Champagnat qui écrivait 
les noms des frères et le plaçait dans 
l’image de Marie, tout près de son 
cœur. 

F. Óscar a offert quelques données 
sur les jeunes espagnols et, en guise 
de conclusion, a projeté une vidéo 
où les jeunes se définissent eux-
mêmes.

Le F. Francis Lukong, d’Afrique de 
l’Est, a présenté la réalité des jeunes 
africains : études et apprentissages, 
le domaine social, la famille, la cor-
ruption, les effets négatifs de la glo-
balisation, la population urbaine, la 
multiplication des sectes, etc.

Le F. Robert Teoh, d’ « East Asia », a 
mis en relief la diversité de l’Asie : 
religions, cultures, civilisations, lan-
gues… Il a fait mention du phé-
nomène des grandes villes, de la 

technologie et de la globalisation. 
Il a insisté sur la grande impor-
tance donnée à l’éducation et les 
nombreuses heures que les jeunes 
consacrent aux études (jusqu’à 12 !).

Dans la seconde partie de la mati-
née, le F. Josep Maria Soteras, C. G., 
a présenté les données statistiques 
de l’Institut (se référant aux seuls 
frères). Il a insisté sur le fait que les 
données sont à lire à partir d’un 
regard contemplatif, à la manière 
d’un prophète authentique. Cette 
attitude a aidé à voir les données 
avec réalisme et à se poser des 
questions importantes : Qu’est-ce 
qui nous frappe ? Quels défis avons-
nous à relever face à ces chiffres ? 
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Le samedi 14 septembre, les 
participants sont allés aux Pa-
lais, près du Bessat. C’est là 

que le P. Champagnat a rencontré le 
jeune Montagne, peu avant la mort 
de celui-ci.

Le F. Joe Mc Kee, devant la plaque-
souvenir de l’événement, a motivé 
un temps de prière. Champagnat 
a réfléchi et prié, ce « fait divers » 
devenant pour lui un clair appel du 
Seigneur pour entreprendre le pro-
jet qu’il caressait depuis longtemps 
et qu’il avait partagé avec ses com-
pagnons de séminaire : fonder sans 
tarder une communauté de frères, 
le premier appelé ayant été Jean-
Marie Granjon.

Après une brève motivation 
nous avons chanté le Salve 
Regina, suivi d’un moment 
de réflexion personnelle, puis 
d’une prière en commun. Le 
F. Emili Turú, successeur de 
saint Marcellin, a lu une « pos-
sible » lettre du Fondateur aux 

participants à la Conférence Géné-
rale. Avant de rentrer à l’Hermitage, 
chacun a pris un temps pour inté-

rioriser ce moment essentiel qui a 
donné naissance à notre Institut, 
pour faire revivre ces lieux et saisir 

le cœur et l’esprit de saint 
Marcellin.

De retour à l’Hermitage, il y 
a eu du temps libre pour que 
chaque participant puisse faire 
la synthèse de la semaine.
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partir de l’expérienCe « montaGne »
Samedi, 14 septembre

Ces chiffres imposent-ils 
une réalité, ou bien c’est à 
nous de construire la réalité 
à partir de ces chiffres ? La 
réalité de l’Institut se reflète-
t-elle dans votre Province 
ou votre Région ? Que peut 
apporter votre Province ou 
votre Région à l’Institut ?

Comme les autres jours, il 
y a eu un temps pour la 
réflexion personnelle, le par-
tage en groupes et l’expres-
sion libre en assemblée.

L’après-midi a été mis à pro-
fit pour entreprendre une synthèse du travail de la 

semaine. Avant la fin de la 
séance, le F. Emili Turú a 
adressé des paroles de re-
merciement au F. John Klein 
car il partait le lendemain 
pour les États-Unis. Le F. 
John Klein à son tour a eu 
des paroles de remercie-
ment envers Dieu, envers le 
Conseil Général et à l’égard 
d’autres personnes, pour 
toutes les richesses dont il 
a bénéficié en faisant par-
tie du Conseil Général, en 
particulier pour la fraternité.

Lors de l’eucharistie les par-
ticipants ont « écouté » Dieu à travers les jeunes.


