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

La Conférence Générale a lieu à Notre-Dame de l’Hermitage, France, du 8 au 29 septembre 2013. Le devise est : Éveiller 
l’aurore – Prophètes et mystiques pour notre temps. Dans le bulletin d'aujourd'hui, nous transmettons la chronique de la deuxième 
semaine de la Conférence. Suivez la Conférence Générale : www.champagnat.org

La Valla : un nouveau départ - Lundi, 16 septembre

Le matin de ce lundi 16 septembre a démarré dans la 
chapelle de l’Hermitage par la prière, centrée sur l’expé-
rience Montagne. C’est le F. Michael De Waas qui a 

motivé ce moment. Les participants ont regagné ensuite la 
salle des réunions où le F. Emili Turú a rappelé les objectifs 
de la Conférence Générale : envisager l’Institut comme un 

tout ; approfondir les relations entre le Gouvernement Géné-
ral et les responsables des Provinces et des Districts, ainsi 
qu’avec tous les frères ; et promouvoir une expérience signifi-
cative mystique et prophétique. C’est la raison pour laquelle 
l’atmosphère et le rythme des ces jours veulent favoriser 
l’intériorité, en prenant une demi-heure de prière personnelle 
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l’hier en vue de l’aujourd’hui

17 et 18 septembre

chaque matin et différents moments de silence et de prière.

Le Supérieur Général a également motivé l’activité de cette 
semaine : avoir une vision de l’Institut la plus concrète pos-
sible. L’icône de La Valla indique une ligne de conduite vécue 
par Marcellin des Palais à La Valla, du ‘rêve’ au concret. Les 
« ondes » de l’icône 
de La Valla, peinte par 
le F. Matías Espinosa, 
expriment cette vision 
globale que Marcellin 
avait déjà : « Tous les 
diocèses du monde 
entrent dans nos 
vues. » La Valla a été 
un "départ", mais ce 
qui nous revient main-
tenant, c’est un « nou-
veau départ », a dit le 
F. Emili.

Il y a eu ensuite un 
temps de partage en groupe sur la synthèse de la semaine 
dernière, puis chaque table de travail a exprimé le résultat 
de la réflexion du groupe.

Le F. Emili a présenté des vidéos de jeunes frères, réalisées 
à l’Hermitage avec le groupe de frères d’Europe ayant moins 
de 45 ans. Il a projeté aussi la vidéo réalisée avec des jeunes 
frères de tous les continents qui avaient participé à la Ren-
contre Internationale de Jeunes Maristes à Rio de Janeiro.

En fin de matinée, les architectes qui ont travaillé à la res-
tauration de La Valla ont expliqué non seulement les chan-
gements faits dans la maison, mais aussi leur sens profond. 
L’un d’eux a dit que « si l’Hermitage parle de Champagnat, 
La Valla chuchote… » Du point de vue architectural, il s’agit 
d’avoir une rencontre avec le passé, avec le XIXe siècle, 

avec une maison qui se projette vers le XXIe siècle, tout 
comme l’Institut. Ils ont aussi parlé des trois niveaux de la 
maison : la partie inférieure ou « cave » qui correspond à 
l’ « intérieur » ; le rez-de-chaussée – c’est là qu’habitait la 
communauté ; et enfin l’étage supérieur qui nous renvoie à 
la mission, à l’ouverture au monde et à la chambre de « Pen-

tecôte ».

Après le dé-
jeuner, les 
participants 
ont mis le cap 
sur Les Palais, 
où Marcel-
lin a rencon-
tré le jeune 
M o n t a g n e 
m o u r a n t . 
C’est là que 
l’Eucharistie 
a débuté par 
la célébration 

de la Parole. Les participants, comme avait fait Marcellin de 
retour à La Valla, ont réfléchi sur l’expérience vécue, afin de 
prendre, comme lui, des décisions claires et courageuses.

Après avoir marché un peu plus de deux heures, les parti-
cipants sont arrivés à La Valla. Ils ont pris un temps pour 
récupérer et pour connaître la maison. Les architectes ont 
expliqué des détails de la bâtisse, en complément de ce 
qu’ils avaient dit le matin, et ont accompagné les partici-
pants à la Conférence pour une visite des lieux. L’Eucharis-
tie, commencée aux Palais, s’est poursuivie à La Valla. A la 
fin de la célébration le F. Emili Turú a invité les participants à 
signer sur une image de saint Marcellin, comme expression 
de l’engagement à un « nouveau départ » par l’Institut, face 
à l’avenir et à 2017.

Après la prière du matin (mardi, 
17) le F. Emili Turú a motivé la 
suite à partir de la question 

suivante : Comment l’Institut Mariste 
veut-il être perçu dans le monde, dans 
les communautés locales, en 2020 ?

Il y a eu un temps de réflexion person-
nelle, puis une mise en commun en 

groupe, suivi du choix de cinq affirma-
tions importantes sur la manière dont 
on souhaite voir l’Institut en 2020. Les 
phrases des participants ont été pla-
cées par similitude afin que tous aient 
le temps d’en prendre connaissance. 
A la fin, librement, un participant de 
chaque groupe s’est exprimé devant 
l’assemblée. Les échos ont révélé des 

convergentes, des divergences, des 
surprises et de possibles absences, ce 
qui n’a pas été sans frapper certains 
frères.

L’après-midi, après la prière mariale, le 
F. Emili a donné des nouvelles sur les 
frères d’Alep : ils vont bien et program-
ment la prochaine année scolaire, bien 
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je veux éveiller l’aurore !
19 et 20 septembre

Le 19 septembre, après la prière 
du matin, faite dans trois lieux 
différents, par groupes linguis-

tiques, le F. Emili Turú a présenté aux 
participants à la Conférence Générale 
le travail à réaliser. Il a rappelé les six 
thèmes, à savoir : les plus vulnérables, 
disponibilité globale, communautés 
maristes internationales, vie significa-
tive, évangélisation et gouvernement. 
La méthodologie a été la suivante : 
compte tenu des six thèmes avec leur 
proposition de mise en œuvre, chaque 
groupe les aborde et fait écho, puis 
cherche un consensus sur chaque 
thème, l’acceptant, le refusant ou, s’il 
y avait des réserves sérieuses, explique 
en quoi elles consistent.

En fin de journée, les secrétaires 
s’étant réunis, ils ont élaboré un rap-
port commun qui a été présenté aux 
participants par le F. Luis Carlos Gutièr-
rez, de la Province « América Central ». 
Il a souligné l’unanimité du consensus 
de presque toutes les propositions, 
ainsi que les réserves émises par les 
groupes.

La célébration de l’Eucharistie a dé-
buté dans l’ancienne salle de la com-
munauté (les fresques) de l’Hermitage, 

qui rappelle le lieu où les frères se réunissaient avec le P. Champagnat, l’endroit 
même où le F. François a été élu premier Supérieur Général…

Le lendemain, 20 septembre, la prière du matin a commencé sur la cour exté-
rieure, devant Notre-Dame des Victoires, au contact de la nature qui entoure la 
maison de l’Hermitage. Dans la première séance, le F. Emili Turú a motivé le travail 
du jour et a rappelé les trois niveaux de la maison de La Valla : l’intérieur, la com-
munauté et la mission. Compte tenu du rapport d’hier, il y a eu d’abord un temps 
de réflexion personnelle, puis les participants se sont réunis par grande région : 
l’Afrique, l’Amérique, l’Asie avec l’Océanie, l’Europe et l’Administration Générale. 
Ils ont répondu aux questions suivantes : Quelles seront les implications pour 
moi, pour mon Conseil, pour ma Région ? Comment pourrons-nous nous soutenir 
mutuellement ? L’après-midi a été libre en vue de la réflexion personnelle.

qu’ils ne puissent pas communiquer 
via internet.

Pour la suite du travail le F. Emili a posé 
la question suivante : Fonctionnons-
nous comme un Institut internatio-
nal ? Il a été demandé aux participants 
d’indiquer ce qui, à leur sens, se fait et 
ce qui pourrait être amélioré.

Les questions de la journée ont consti-
tué la base du travail du lendemain.

Le lendemain, 18 septembre, la prière 
du matin a été centrée sur l’évangile 
des noces de Cana. Le F. Josep M. 

Soteras, qui l’a animée, a aidé à 
approfondir le texte biblique, puis 
a proposé un temps de réflexion 
personnelle.

Le F. Emili Turú a fait ensuite un bref 
parcours des travaux de la Confé-
rence Générale jusqu’à ce jour. Six 
domaines ont été définis à partir 
du travail de la veille. On peut les 
résumer ainsi : les plus vulnérables ; 
disponibilité globale ; communautés 
maristes internationales (frères et 
laïcs) ; vie significative ; évangélisa-
tion, et gouvernement. Le Supérieur 
Général a invité les participants à 

les approfondir et à les concrétiser. 
Six groupes ont été formés – un par 
domaine – pour que les participants 
puissent s’inscrire d’après leur intérêt.

Avant de commencer le travail en 
groupes, le F. Emili a recommandé de 
ne pas perdre de vue l’approche glo-
bale de l’Institut, comme institution 
internationale ; avec une mission qui 
surgit de l’expérience Montagne et 
qui s’adresse aux « Montagne » d’au-
jourd’hui ; dans une Église à visage ma-
rial, où la vie religieuse va aux « fron-
tières » pour évangéliser.
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ConférenCe Générale

21 septembre

Le samedi 21 a commencé par la 
prière dans la Chapelle, autour 
du Père Champagnat. Le F. Emili 

Turú a ensuite expliqué la méthodo-
logie du samedi et du lundi : deux 
jours d’écoute d’informations sur dif-
férents sujets ayant trait au Gouver-
nement Général et à l’Institut.

Le F. Joe Mc Kee, Vicaire Général, a 
donné des explications sur la Mai-
son Générale y compris ce que nous 
appelons « Villa Eur », ancien bâtiment 
occupé par le Collège International. 
Il a été demandé à trois organismes 
différents de faire une analyse de la 
situation et de présenter un rapport. 
Parmi les aspects de l’analyse il y a 
les obstacles, les usages possibles, le 
type de paiement et l’estimation éco-
nomique. Il est évident que le moment 
actuel n’est pas des meilleurs pour une 
vente, eu égard à la crise économique. 
Pour le moment on continue d’avoir 
recours à un soutien professionnel ; 
il a été décidé de confier la gestion à 
une entreprise et de changer le statut 
de la « Villa Eur » : passer de « casa per 
ferie » à « hôtel ». Ce passage aidera à 
améliorer l’administration de l’hôtel, 
pendant qu’on continue à étudier et à 
chercher des solutions pour la Maison 
Générale.

Le V. Víctor Preciado, Économe Géné-
ral, a présenté à son tour le modèle de 
financement du Gouvernement Géné-
ral. Il a fait allusion à l’évolution du 
modèle, aux processus mis en œuvre 
ainsi qu’aux difficultés surgies en che-
min. Le thème sera présenté avec 
plus de détails à la Rencontre des 
Économes Provinciaux du mois 
d’octobre, à Rome.

Le F. Ernesto Sánchez quant à lui 
a expliqué les différentes étapes 
relatives à la révision des Consti-
tutions et Statuts, et à la for-
mation d’une commission pour 

lancer un processus d’animation dans 
l’Institut tout entier, qui commencera 
ses travaux en novembre.

Ensuite le F. Emili Turú a parlé sur le 
Bicentenaire de l’Institut et sur le pro-
gramme prévu. Il a fait connaître les 
critères, les 3 ans de préparation avec 
un thème par année, et la manière 
d’harmoniser tout cela avec les événe-
ments de l’Institut et de l’Église.

Le F. Javier Espinosa, Directeur du Se-
crétariat des Laïcs, a présenté l’expé-
rience des laïcs et les chemins d’avenir, 
surtout en ce qui concerne les diffé-
rentes formes d’appartenance, soit par 
rapport au charisme, soit par rapport 
à l’Institut. Puis le F. Jeffrey Crowe a 
pris la parole pour expliquer le modèle 
d’association publique ayant des impli-

cations civiles et canoniques, dans 
lequel il y aurait des frères et des laïcs.

Le Directeur de FMSI – Genève, le F. 
Jim Jolley, a abordé à son tour le thème 
de la protection des enfants qui a été 
mis en œuvre dans tout l’Institut dans 
les différentes Provinces ; il a fait éga-
lement allusion aux politiques et aux 
plans d’action. Nous devons consta-
ter d’importantes avancées, a-t-il dit, 
mais il faut continuer à faire des pas 
concrets.

Pour conclure, le F. Josep Maria Sote-
ras, Conseiller Général, a parlé du pro-
gramme « Kosmos » qui a été implanté 
au Secrétariat Général et dans tous 
les Secrétariats provinciaux pour trai-
ter les données relatives aux frères. 
Il a également fait allusion à « Archi-

vum », programme qui traite les 
documents de l’Institut au niveau 
général. Le F. Josep Maria a par-
lé des étapes de leur prochaine 
mise en œuvre et a demandé le 
soutien et la collaboration des 
Provinciaux pour l’utilisation de 
ces systèmes par les Secrétariats.
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