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Nous avoNs uN rôle prophétique 
daNs l’église

Entrevue avec le Vicaire général, frère Joe Mc Kee

En décembre dernier, le frère Joseph McKee, Vicaire général, a visité la Province de Santa María de los Andes. Il a animé 
deux retraites, l’une en Bolivie et l’autre au Pérou. Il est allé également au Chili où il a eu une rencontre avec les Directeurs 
des œuvres maristes, et il a participé à l’Assemblé des Frères et au Conseil provincial. Le site mariste du Chili (http://

www.maristas.cl) a profité de l’occasion pour réaliser une entre-vue avec le frère Joe. Nous transcrivons ci-après une partie de 
cette entrevue.

Comment voyez-vous l’Institut aujourd’hui, dans le 
monde et dans des pays si différents qu’il vous est don-
né de visiter ?

Je crois que nous sommes en un moment très intéressant 
dans le monde mariste depuis quelques années et depuis le 
Chapitre. Je vois que nous sommes réellement en processus 
de transforma-tion, nous sommes appelés, depuis le Cha-
pitre, à une conversion personnelle et institutionnelle; nous 
sommes en train de découvrir, peu à peu, ce qu’elle est cette 
« terre nouvelle ». C’est un moment de notre histoire qui nous 
interroge parce que, à la lumière des faits, il semble évident 
que les frères diminuent en nombre dans le monde. Nous 
diminuons chaque année un peu plus. Et, en même temps, 
l’âge moyen des frères va en augmentant davantage. Mais la 
vérité est que nous sommes davantage engagés dans notre 
mission mariste plus que jamais, et avec un grand nombre de 
personnes, des laïcs engagés dans la mission mariste, ce qui 
n’a pas toujours été ainsi. Dans les années passées, il y avait 
peut-être, dans un collège, 10, 12, 15 frères et peu de laïcs, 
et depuis à peine quelques années, il y a, dans certains pays, 
des personnes qui découvrent le cha-risme, la spiritualité, la 
mission maristes.

Cela me donne une grande joie, et je crois que notre mission 
prend un autre style. Nous mar-chons ensemble dans tout cela, 
chaque fois davantage, en cherchant aussi comment le faire.

Dans quelques pays, on ne chemine certainement pas au 
même rythme. En Afrique, par exemple, on commence la 
réflexion sur la communion frères-laïcs… Ailleurs, par contre, 
on avance rapi-dement.

Nous vivons un moment significatif, mais il est clair que nous 
avons un appel à discerner plus clairement, la direction et les 
formes que tout cela va prendre dans le futur. 

Il s’est passé quatre ans depuis le Chapitre et nous 
sommes à quatre ans du Bicentenaire de la Congrégation. 
Comment ce cheminement s’est-il fait et quelles attentes 
avez-vous pour ce qui vient ?

Actuellement, au Conseil général, nous sommes à évaluer ces 
quatre années, le chemin que nous avons parcouru. Je crois que, 
dans l’Institut en général, il s’est fait un bon chemin; parfois, 
comme ce ne sont pas des changements très remarquables, 
on pense qu’il ne se passe rien; mais quand je voyage de par le 
monde mariste, je vois qu’il s’est certainement fait des progrès, 
il y a de nouvelles orientations, des progrès spirituels qui se réa-
lisent dans beaucoup de Provinces. Oui, je vois que nous allons 
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de l’avant. Il reste encore beaucoup à faire. Il restera toujours 
beau-coup à faire. On dit que l’important n’est pas d’arriver, 
mais d’être en chemin pour y arriver. Et nous sommes en che-
min, en amorçant la route vers le Bicentenaire.

En septembre, nous aurons la IIe Assemblée Internationale de 
la Mission Mariste, à Nairobi; c’est très significatif pour nous, 
tant pour la mission que pour la relation frères-laïcs. Nous 
allons également commencer la révision des Constitutions 
des Frères afin de nous aider à entrer plus profondément dans 
notre vie spirituelle, notre mission, notre vie communautaire. 
Tous ces pro-jets sont reliés entre eux.

Dans les prochaines années également, nous nous interroge-
rons sur les modèles d’animation, de gestion et de gouverne-
ment dont nous avons besoin pour le monde dans lequel nous 
sommes : nous ne pouvons pas continuer avec les structures 
d’autrefois. Nous devons chercher de nou-veaux modèles qui 
nous aident aujourd’hui, pour avancer aujourd’hui. Il se passe 
beaucoup de choses, il y a beaucoup d’initiatives et dans plu-
sieurs directions.

Je crois aussi que nous avons renforcé la vie communautaire. 
Nous avons fait des expériences de formation pour les frères. 
Nous avons actuellement un programme pour les formateurs 
des frères, tant de langue espagnole que de langue anglaise. 
Il y a beaucoup de choses que nous organisons en ce sens. 
Je crois que chaque fois davantage – et ceci me réconforte 
beaucoup – tout se vit dans une dimension davantage interna-
tionale, interculturelle; on abat les murs, les frontières internes 
et externes en nous unissant davantage.

Il est intéressant de constater que la dernière Conférence gé-
nérale fut une expérience très sentie de dialogue, de fraternité, 
de spiritualité, avec un rythme plus humain pour contrecarrer 
l’activisme. Nous voyions que nous communiquions plus faci-
lement qu’avant, qu’il y avait plus d’unité, beaucoup plus de 
dialogue, davantage de recherche commune de chemins et 
d’orientations pour le futur. Cette conférence fut une expé-
rience vitale, et je pense que plusieurs qui étaient venus avec 

des questions et des interrogations se sentirent encouragés, 
avec le senti-ment que oui, il ya de la vie, que l’on va de l’avant 
sur des chemins plus adaptés, plus impo-tants. C’est peut-
être ce sentiment de l’internationalité que nous devons déve-
lopper durant ces années qui nous mènent au Bicentenaire.

Comment voyez-vous la Congrégation au sein de l’Église ?

Dans sa Circulaire « Il nous a donné le nom de Marie », le F. 
Emili Turú parle beaucoup du sens ecclésial; il est vrai que 
nous faisons partie de l’Église, mais la vie religieuse a toujours 
une di-mension prophétique. Nous avons un rôle prophétique 
dans l’Église parce que nous ne faisons pas partie de la hié-
rarchie de l’Église : nous sommes des religieux-frères; et je 
crois que c’est là le rôle que nous avons à jouer dans l’Église. 
Et le visage marial de l’Église, que Jean-Paul II lui-même nous 
a invités à développer, à en faire une présence dans le monde, 
nous le prenons au sérieux. Nous avons à découvrir ce que 
veut dire « être le visage marial de l’Église », avec ten-dresse 
et compassion. Le Pape François nous indique comment le 
faire. Chaque jour il parle d’une Église qui accueille, qui est 
compatissante, qui est du côté des pauvres. Il nous aide ainsi 
beaucoup dans cette dimension.

Aujourd’hui, nous nous sentons davantage Église qu’auparavant 
alors que les Frères ont toujours été un peu en marge. Une ex-
périence vécue au Pérou : un jour, nous allions, quelques frères 
en-semble, à la cathédrale; il y a un musée où nous sommes 
entrés en tant que religieux; mais quand nous avons voulu en-
trer dans ce musée de la cathédrale, on nous fit savoir que seuls 
peuvent entrer gratuitement les prêtres et les religieuses, mais 
ils ne savaient pas quoi faire dans notre situation…

Je me sens à l’aise dans ce rôle de marginaux, je me sens bien. 
Nous ne sommes pas ici pour être reconnus, pour prendre un 
rôle comme si nous étions supérieurs ou inférieures en optant 
pour la vie religieuse. Nous sommes des chrétiens, des frères. 
Et comme frères, nous vivons une relation d’égalité : nous 
sommes frères avec tous. Voilà notre rôle dans l’Église. C’est 
un rôle prophé-tique, très évangélique.

Le 6 décembre 2013, le Collège 
Universitaire Mariste Internatio-
nal (MIUC) a été témoin de la 

graduation de 26 frères et de 2 reli-
gieuses. C’est une nouvelle fournée 
de Catéchistes qui ont obtenu un 
Diplôme en Études Religieuses (DRS). 
Félicitations aux frères et aux sœurs 
pour leur réussite. Champagnat doit 
avoir été très fier en vous voyant 
prêts à partir en hâte vers une terre 

nouvelle. À ceux qui ont beaucoup reçu, 
il sera beaucoup demandé, disait Jésus. 
Ces diplômés ont beaucoup reçu et ils 
sont prêts à donner à la jeunesse que 
Champagnat décrivait comme le seul 
but de la fondation de la Congrégation 
des Petits Frères de Marie : l’éducation 
chrétienne de la jeunesse, spécialement 
des enfants défavorisés. « Ce qui compte 
dans la vie n’est pas simplement ce que 
nous avons vécu, c’est quelle est la dif-

férence que nous avons apportée à la 
vie de nos frères et qui leur donnera la 
signification de la vie qui nous anime 
» (Nelson Mandela). Un défi vous a 
été proposé : faire la différence dans 
la vie des jeunes grâce aux études et 
aux expériences que vous avez reçues.

C’est la différence que vous ferez 
dans la vie des jeunes qui donnera de 
la valeur à vos études. 

Graduation de 26 frères à Nairobi, MIUC
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district du paraguay

Le Paraguay est un pays tranquille, 
enclavé au cœur de l’Amérique du 
Sud, frontalier avec l’Argentine, la 

Bolivie et le Brésil. Il compte à peine 7 
millions d’habitants pour une grande 
superficie de plus de 400.000 
km carrés. C’est le seul pays 
bilingue d’Amérique du Sud 
où sont reconnus l’espagnol 
et le guarani comme langues 
officielles.

En histoire, nous apprenons 
l’importance qu’eurent les 
pays des fameuses réduc-
tions jésuites et des missions 
franciscaines postérieures. Le 
pays a célébré ses 200 ans 
d’indépendance (1811); il en-
registre une forte croissance 
démographique et écono-
mique, basée surtout sur les 
secteurs de l’agriculture et de 
la pêche. C’est un grand exportateur 
de viande et d’énergie électrique.

Les premiers frères maristes arrivés au 
pays venaient de la Catalogne. C’était 
en 1969. Peu à peu s’ouvrirent des 
œuvres éducatives et s’implanta le 
charisme mariste dans ses terres. Les 
voca-tions surgirent du milieu.

En 2003, avec la restructuration mise 
en œuvre dans tout l’Institut, le Para-
guay est devenu un district dépendant 
de la nouvelle Province de Cruz del Sur. 
Le district compte 20 frères (10 Es-pa-
gnols et 10 Paraguayens) répartis dans 

les communautés et les œuvres éduca-
tives de Horqueta, Caaguazú, Coronel 
Oviedo, Limpio et Asunción, où se 
trouve la maison du district. Un no-
vice paraguayen se trouve au noviciat 

de Cochabamba, en Bolivie. Un frère 
est formateur à L’Escorial et un autre 
collabore à la mission de Thaïlande 
(district mariste d’Asie). Une laïque 
paraguayenne fait partie de la commu-
nauté internationale de L’Hermitage.

Voici quatre événements qui ont mar-
qué la vie du Paraguay mariste ces 
derniers mois :

* La rencontre de la Commission du 
laïcat mariste pour les Amériques qui 
s’est tenue en juin 2013 à Coronel 
Oviedo; elle a réuni durant une se-
maine des laïcs paraguayens et autres 

délé-gués des pays de la région avec 
le Frère Javier Espinosa, directeur du 
Secrétariat des laïcs.

* Le Chapitre du District, en octobre 
dernier, qui a renouve-
lé le mandat du Frère 
Chema Cus-todi comme 
supérieur du District et 
a fixé 3 priorités pour 
le nouveau triennat : la 
pastorale vocationnelle 
mariste, l’identité, la 
mission et la vie com-
munautaire (spiritua-
lité et relations frater-
nelles). On a profité de 
la présence des Frères 
Horacio Bustos et Juan-
cho Fuentes, res-pec-
tivement provincial et 
vice-provincial de Cruz 
del Sur.

* La visite canonique du Frères Josep 
María Soteras, délégué du Frère Su-
périeurs général qui a rencontré les 
frères et les responsables des œuvres, 
soulignant ainsi la communion avec 
l’Institut. Cette visite eut lieu durant les 
premiers jours de décembre.

* La retraite annuelle qui s’est tenue à 
Coronel Oviedo les derniers jours avant 
Noël et qui fut animée par le Frère José 
María Ferre, secrétaire personnel du 
Frère Supérieur général. Tous les frères 
présents au Paraguay y ont participé

secrétariat des laïcs

Différentes expériences communautaires dans l’Insti-
tut sont en train d’expliciter le sens de ce titre. Parta-
ger la spiritualité, la mission la fraternité… nous aide, 

frères et laïcs, à avoir une vision élargie de nos identités, se-
lon notre charisme, selon notre Institut, selon l’Église. Dans 
un effort pour faire connaître tous ces signes de vitalité 
dans notre Institut, nous avons regroupé en quatre premiers 

livrets (nous avons en tête plusieurs autres) des principales 
expériences de communion, de nouvelle relation, de chemi-
nements communautaires. Voici les matériaux:

Communautés de partage de Santa María de los 
Andes : 28 laïcs et 33 frères, dans douze communautés 
du Chili, du Pérou et de la Bolivie, cherchent à vivre la 



Année VI - Numéro 307Nouvelles Maristes

Notre petite communauté à 
Sen Monorom (dans l'est du 
Cambodge), composée de 

trois frères (Bernhard, Max et Pedro) 
a été fort occupée, ces derniers mois. 
Nous avons, finalement, obtenu une 
voiture d’occasion qui depuis lors 
nous a rendu de grands services : 
transports de malades, d’animaux, 
de matériaux, différentes courses 
pour les achats, retours en famille 
d’étudiants et bien d’autres interven-
tions d’urgence. C’est à se deman-
der, comment nous étions parvenus, 
dans le passé, à nous débrouiller 
sans voiture. Lors d’un de ces 
retours en famille des étudiants, 
des parents reconnaissants nous 
ont invités à partager leur repas. 

Nous avons pu, dans le cadre 
de notre travail missionnaire, me-
ner à bonne fin quelques projets. 
C’est ainsi que nous avons pu 

aménager une salle pour l’informa-
tique avec neuf nouveaux ordinateurs, 
un projecteur, une imprimante et tout 
le mobilier nécessaire. Chaque soir 
nous donnons deux heures de cours 
d’informatique et d’anglais. La rénova-
tion des toilettes du foyer des jeunes 
est terminée. Nous avons construit 
quatre nouvelles toilettes avec eau 
courante et électricité. A l’arrière de 
la cuisine, on a fait installer quatre 
nouveaux lavabos, le tout recouvert 
d’un toit. La vieille échelle en bois a 
été enlevée et remplacée par un bel 
escalier à l’extérieur du foyer. 

Notre projet Oreang est toujours à 
l’étude ! Si nous devons suivre le che-
min normal, c.-à-d. en référer d’abord 

aux autorités locales… cela 
n’avancera pas très vite. Nous 
pourrions éventuellement suivre « 
la voie normale », celle des pots-
de-vin… mais nous ne tenons 
pas à soutenir une corruption 
généralisée. 
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district de asie
Présence mariste à Sen Monorom

nouvelle relation demandée par le Chapitre. Ces commu-
nautés, disent-ils, ne naissent pas du manque de vocations 
de frères et de la difficulté de maintenir les communautés, 
comme cela pourrait paraître à première vue : c’est l’Esprit 
qui invite à multiplier dans l’Église des façons différentes de 
vivre la communion et l’enrichissement mutuels entre reli-
gieux(ses) et laïc(que)s. Au fond, ces communautés mettent 
en évidence une nouvelle manière de vivre comme Église.

Expériences communautaires dans l’Institut: Dans 
l’Institut sont apparues des expériences communautaires 
comme réponses au désir des laïcs eux-mêmes : « Nous 
voulons être partie prenante de sa vie, de sa spiritualité, de 
sa mission » (Message des laïcs au XXe Chapitre général). 
C’est aussi la conviction d’un groupe de frères qui affirment 
que vivre avec d’autres le charisme mariste enrichit leur 
identité et la complémentarité. On retrouve cette volonté 
dans plusieurs de ces communautés.

Démarche vocationnelle pour laïcs et laïques maristes 
à Santa María de los Andes: La Province de Santa María 
de los Andes a préparé une démarche de discernement et 
de formation pour laïcs et laïques qui sentent l’appel de 
Dieu à vivre un projet de vie à la suite de Jésus à l’inté-

rieur du charisme mariste. Ils font cette expérience depuis 
quelques années. Au départ, on propose à ceux qui veulent 
faire partie de ce Mouvement de parcourir quatre étapes 
: Étape d’invitation. Étape d’initiation. Étape d’approfon-
dissement. Étape d’engagement. Le document indique les 
communautés laïcales qui suivent cette démarche.

Vie mariste en groupe - Expériences d’Ibérica, de 
Compostela et L’Hermitage : Sans parler strictement de 
communautés, il y a des expériences communautaires qui 
se déroulent impliquant frères et laïcs. Ces expériences 
peuvent faire appel à des cheminements de foi, comme à 
des rencontres de réflexion, d’expériences apostoliques, 
à des moments de partages de vie. Avec cette vision ont 
surgi les groupes maristes de l’Hermitage, d’Ibérica et de 
Compostela. Ces groupes organisent des rencontres de 
partage de foi ou de dialogue sur des aspects de formation, 
ou réalisent certaines tâches apostoliques… Tout cela dans 
un climat de grande flexibilité et sans structures stables. 
Ces expériences offrent une autre façon de vivre le charisme 
mariste avec les autres. 

Télécharger en http://www.champagnat.org/330.php


