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

La Conférence Générale a eu lieu à Notre-Dame de l’Hermitage, France, du 8 au 29 septembre 2013. Le devise était : 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.

Lundi, 23 septembre : Animation et gouvernement

Le lundi 23 septembre, après la prière du matin, le travail 
continue avec l’exposé de projets. Le F. Oscar Martín Vicario, 
Provincial de « Compostela », présente le plan de la journée, 
avec les différents aspects à traiter.

Le F. Josep Maria Soteras, Conseiller Général, fait la présen-
tation initiale du thème sur les nouvelles formes de gouver-
nement, compte tenu de la réalité présente et future de l’Ins-
titut. Puis le F. João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat 
de Mission, développe le thème, signalant d’abord l’histoire 
précédente. Il explique ensuite  trois concepts : animation, 
gouvernement et gestion. Il décrit également les processus 
réalisés jusqu’au XXIe Chapitre Général et les principes qui 
définissent un modèle mariste d’animation, de gouvernement 
et de gestion, en indiquant les nouveaux contextes : les frères, 
leur vocation et leur mission ; les frères et les laïcs ; l’évan-
gélisation des enfants et des jeunes pauvres ; les œuvres 
actuelles et celles que nous souhaitons avoir, eu égard à la 
vitalité de la vie religieuse ; l’internationalité, la solidarité et la 
durabilité de l’Institut.

Le F. João Carlos pose ensuite deux questions à traiter en 
groupe : Quelles sont les initiatives mises en route dans la 
Province ou le District / Région ? En quoi ont-elles aidé et 
quelles sont les difficultés rencontrées ?

Après la réflexion en groupe et une brève pause, le F. João 
Carlos do Prado poursuit sa réflexion par la présentation 
d’une vision synthétique de l’état actuel de l’Institut : regarder 
vers l’avenir, avec ses défis, en vue d’implanter les modèles 

qui s’harmonisent le mieux avec chaque réalité. Il dit qu’une 
Commission internationale est à l’œuvre ainsi qu’une entre-
prise professionnelle qui facilitera la mise en œuvre du projet 
concernant les nouvelles formes de gouvernement.

Finalement on procède, en groupe, à la clarification du projet 
et à la proposition de suggestions s’y rapportant. Chaque 
table présente à l’assemblée ce qui avait été convenu dans 
le groupe : aspects positifs, inquiétudes, suggestions et aussi 
craintes.

Le F. Ernesto Sánchez, Conseiller Général, donne une brève 
information relative à la prochaine Béatification des martyrs 
maristes qui de déroulera le 13 octobre prochain, à Tarragone 
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24 septembre : Leadership

(Espagne).
L’après-midi, le F. Chris Wills, directeur du Secrétariat de 
Collaboration Missionnaire Internationale, donne des direc-
tives pour réaliser l’évaluation en ligne du plan du Gouver-
nement Général 2009-2017. Les participants disposent du 

reste de l’après-midi pour faire cette évaluation.
Dans l’Eucharistie de la soirée, les participants, motivés par 
la Parole de Dieu, ont recours à deux symboles : la construc-
tion avec des briques – être des bâtisseurs de l’Église et de 
l’Institut, et la lumière – être lumière pour les autres.

Le mardi 24 septembre, le F. Er-
nesto Sánchez, Conseiller Géné-
ral, fait un bref résumé des deux 

semaines précédentes et demande aux 
participants à la Conférence Générale 
quelle expérience les a marqués 
le plus, afin de la commenter 
plus tard dans le groupe.

Ensuite le F. Óscar Martín Vi-
cario, Provincial de Compos-
tela, fait une relecture sur le 
sens des deux semaines précé-
dentes par rapport à l’actuelle, 
qui est présidée par une icône 
éminemment mariale : Four-
vière, sanctuaire de Marie d’où 
émane une forte spiritualité, 
et lieu des promesses et de 
l’engagement d’un groupe de 
nouveaux prêtres en 1816, par-
mi lesquels le P. Champagnat. 
Le F. Óscar fait aussi allusion à l’icône 
de Fourvière, présente dans la salle, 
au sens de la colonne qui s’élance, 
symbolisant la force de l’engagement, 
mais aussi chargée d’un sens spirituel, 
en relation avec Dieu.
La question clef de la semaine est : Qui ? 

Le F. Oscar indique que le thème du Lea-
dership sera abordé pendant la semaine 
et qu’on finira par une synthèse faite dans 
le calme afin d’approfondir et d’écouter 
Dieu. De cette manière la Conférence 

Générale s’achèverait à Fourvière avec 
la promesse, suivie de la clôture à pro-
prement parler. Le F. Óscar précise que 
la journée d’aujourd’hui se centrera sur 
l’expérience de la visite d’un Provincial 
ou d’un Supérieur de District dans une 
autre Unité Administrative. Deux ques-

tions seront à répondre : qu’est-ce qui 
vous a frappé dans la manière dont 
le Provincial visité exerce son service ? 
Quelles qualités avez-vous découvertes 
en lui ? Après un temps de réflexion 

personnelle, les participants ont 
partagé en groupes de trois, puis 
en groupes plus grands en vue 
de parvenir à des mots expri-
mant les qualités du leadership, 
qui ont été placées autour d’une 
figure dessinée sur le sol.

La célébration de l’Eucharis-
tie du soir s’est centrée sur 
l’expérience de la visite des 
Provinces et des Districts, à 
travers un message au Provin-
cial ou au Supérieur du Dis-
trict hôte. Les participants ont 
utilisé une carte-postale de la 
Visitation, icône d’un des ora-

toires de la maison de l’Hermitage. 
Puis, tous formant un cercle, chacun 
a dit, à l’intention des autres, un mot 
ou exprimé un bref message relatif à 
ce qui avait été écrit. Comme Marie, à 
la fin de la célébration, les participants 
ont chanté le Magnificat.

Une noUvelle CUltUre reliGieUse

25 septembre

Le F. Joe Mc Kee, Vicaire Général, 
a présenté le F. Supérieur Général 
des « Christian Brothers », Philip 

Pinto, en donnant un bref aperçu de 
sa personne et de sa congrégation. Le 
F. Philip Pinto, originaire de l’Inde, a 
fait un exposé sur le leadership à partir 

d’une approche prenant en compte 
une nouvelle culture religieuse, afin 
de partager le fait d’être frère, le lea-
dership et le mystère de Dieu. Il s’agit 
de voir les choses d’une manière dif-
férente, a-t-il dit. A partir du passage 
biblique de Jésus dans la synagogue de 

Nazareth, dont le message est centré 
sur l’expression « donner la vue aux 
aveugles », le F. Philip a expliqué que de 
son expérience dans l’enfance a surgi 
en lui la conviction fondamentale que 
Dieu est bien plus grand que les reli-
gions, et que ce monde est « l’agenda » 
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vers Une synthèse
26 septembre

La matinée du 26 septembre a débuté par la prière 
au cours de laquelle on a pensé spécialement aux 
Frères Emili Turú et Jose Mc Kee, à l’occasion de leur 

élection comme Supérieur Général et Vicaire Général, 
respectivement.

La plénière s’est poursuivie par l’expression libre d’échos à 
partir de la réflexion de la journée précédente sur le mes-
sage du F. Philip Pinto, Supérieur Général des « Christian 
Brothers ». Ce fut un moment de partage très enrichissant.

Puis le F. Óscar Martín, Provincial de Compostela et 
membre de la commission organisatrice de la Conférence 
Générale, a mis l’accent sur l’importance de commencer 
à faire une synthèse du vécu. Aussi a-t-il proposé de par-
tir du profil du leader – sujet abordé mardi dernier – et du 
message d’hier, mercredi, du F. Philip Pinto. Chacun doit 
se demander, d’abord, à quoi il se sent appelé et quelles 
sont ses résistances. Deuxièmement, au niveau de Pro-
vince ou de District, quelles sont les propositions jugées 

de Dieu. Il a ensuite invité 
l’assemblée à un moment 
d’intériorité.

Dans la deuxième partie de 
son intervention le F. Phi-
lip a insisté sur le fait que 
les rôles des religieux ont 
changé et comment ces 
rôles questionnent la place 
que les personnes consa-
crées tiennent aujourd’hui. 
Il faut recommencer, a-t-
il dit ; comment faire pour 
expérimenter Dieu, à l’instar 
de Jésus ? Il faut changer la 
culture de la congrégation, 
opter pour l’animation, créer 
des équipes d’animation, 
de communication avec les 
frères, de fraternité, ce qui 
fait tomber nos masques et nous pré-
sente tels que nous sommes fragiles, 
a-t-il dit. Voir Jésus à partir de son 
humanité. Opter pour la non-violence 
qui remet en question un leader sur la 
manière de traiter les autres ; partir de 
l’invitation, pas du pouvoir. Il a ensuite 

applicables et aussi les possibles résistances. Analyser et 
évaluer des leaderships au niveau des régions, en faisant 
attention aux points forts et aux possibles résistances. 
Après la réflexion personnelle, il y a eu un partage par 
groupes, selon les régions.

Deux moments ont ponctué l’après-midi : dans le pre-
mier, le F. Ernesto Sánchez, Conseiller Général et membre 
de la commission organisatrice de la Conférence, a pré-
senté les aspects les plus importants des résultats de 
l’évaluation en ligne du Gouvernement Général. Dans un 
deuxième temps, les participants ont répondu à diverses 
questions issues de l’évaluation. La séance s’est ache-
vée par un temps d’informations brèves de la part de 
quelques participants.

Au cours de l’Eucharistie, l’anniversaire de l’élection des 
Frères Emili Turú et Joe Mc Kee a été rappelé une nou-
velle fois, en rendant grâce à Dieu pour le don de leurs 
personnes à l’Institut.

affirmé que la blessure est la semence 
du désir le plus profond. Reconnaître 
ses blessures, leur donner un nom… ; 
c’est de cette mort que surgira la vie. Et 
enfin il a proposé un chemin d’action : 
passer de la tête au cœur, et du cœur 
à la volonté.

Le reste de la journée a été 
laissé à la réflexion person-
nelle, excepté un moment 
de l’après-midi où le travail 
s’est fait en groupes. Des 
questions ont été proposées 
en vue de la réflexion et de 
la mise en commun : parmi 
les sujets abordés, lequel t’a 
touché le plus au niveau per-
sonnel ? Lesquels éclairent 
le mieux la réflexion sur 
l’Institut et son avenir ? Quel 
horizon nouveau découvres-
tu dans le fait d’être des 
mystiques, d’être des pro-
phètes, d’être des leaders ?

Dans l’Eucharistie, en lien 
avec le thème de la liturgie 
de la Parole, les anciens Su-

périeurs Généraux –  Benito Arbués et 
Seán Sammon – et l’actuel, Emili Turú, 
ainsi que l’architecte Joan Puig-Pey, ont 
été invités à poser un geste : refaire, 
avec de briques, une belle composi-
tion symbolisant la volonté actuelle de 
reconstruction, afin d’éveiller l’aurore 
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C’est à noUs maintenant…

La journée du 27 septembre a 
commencé par les paroles du 
F. Emili Turú aux participants 

à la Conférence Générale. Ci-après 
on peut trouver les aspects les plus 
significatifs. Il a commencé en faisant 
allusion à l’icône de la silhouette de 
la Vierge, dans la cour saint Joseph. 
Une présence suggestive, voire dis-
crète et transparente, comme cela 
a été le cas durant toute la Confé-
rence. Le F. Emili a indiqué que cer-
tains signes montrent que l’aurore 
est en train de naître, à en croire ce 
qui s’est vu pendant la durée de la 
Conférence : la recherche du meil-
leur et du plus prophétique pour les 
frères, pour les Provinces, pour l’Ins-
titut ; la qualité du partage fraternel ; 
l’internationalité interculturelle, une 
« inexplicable espérance ». 

Le F. Supérieur Général a poursuivi avec 
l’image de l’Hermitage, le « grand reli-
quaire du Fondateur », comme disait le 
F. François, « là où tout nous parle du P. 
Champagnat. » Il a mentionné le songe 
rapporté par le F. Jean-Baptiste dans 
l’introduction du « Bon Supérieur ». Il 
a insisté sur le fait que la maison de 
l’Hermitage rénové est un acte de foi 
posé sur l’avenir. Et le F. Emili de don-
ner comme exemple le F. François qui 
est resté tant d’années auprès du P. 
Champagnat, et qui, après la mort du 
Fondateur, a envoyé une lettre à tous 
les Frères leur rappelant que « c’est à 
nous maintenant… » Si quelque chose 
doit changer dans l’Institut, cela doit 
commencer par moi…,  a précisé le F. 
Emili.

Il s’est référé au message du pape 
François aux Carmes, pour insister 
sur l’importance de la dimension 
contemplative que nous avons à 
vivre, à cultiver et à transmettre. 
Et enfin il a fait remarquer que 
« nous sommes revenus aux ap-
pels du XXIe Chapitre Général, 

mais par un autre chemin et avec un 
nouveau regard. »
Il y a eu ensuite un temps de parcours  
dans la maison, partageant, par groupe 
de six – deux par deux – ce que signifie 
d’être leaders en ce qui concerne la spi-
ritualité, la fraternité et la mission, les 
trois lieux de pèlerinage étant le rocher, 
le cimetière des premiers frères et l’urne 
de saint Marcellin dans la grande cha-
pelle.

L’après-midi a été consacré à faire l’éva-
luation de la Conférence Générale.

L’Eucharistie a été un moment émou-
vant de conclusion, les bancs étant 
disposés face à l’urne de saint Marcellin 
et au tombeau du F. François.

Promesse à Fourvière

Le samedi 28 septembre, au séminaire 
de Lyon, le F. Ernesto Sánchez a motivé 
les participants à la Conférence Géné-
rale sur le sens du ‘oui’ qu’ils allaient 
prononcer dans l’ancienne église de 

Fourvière. Puis on a lu la promesse faite 
en 1812 par le groupe de prêtres, dont 
Marcellin, devant l’image de N.D. de 
Fourvière

Un temps a été donné pour la réflexion 
personnelle, par régions, afin de définir 
la promesse que cette région ferait 
à l’offertoire de la messe. Après la 
visite du sanctuaire, un peu avant midi, 
célébration de l’Eucharistie au cours de 
laquelle les participants ont fait les pro-
messes : les frères par régions d’abord, 
puis les membres de l’Administration 
Générale et enfin les Pères Maristes, re-
présentés par le célébrant, le P. Edmund 
Duffy. La célébration s’est achevée par 
le chant du Salve Regina, après quoi les 
participants ont eu du temps libre pour 
la visite de Lyon.

De retour à l’Hermitage, avant le souper 
festif, le F. Emili Turú a remercié toutes 
les personnes qui avaient collaboré 
d’une manière ou d’une autre avec la 
Conférence Générale : chacun a reçu 
une reproduction de l’image de Marie 

de la Visitation enceinte, faite par 
le F. Santamarta. Le F. Joe Mc Kee, 
Vicaire Générale, a pris la parole 
pour remercier le F. Emili de son 
leadership, surtout pour trans-
mettre à tous l’esprit et l’amour 
de la vocation mariste. C’est ainsi 
que la Conférence Générale est 
achevée.
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