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Marcellin Champagnat : passion et compassion

AdministrAtion GénérAle
Le Conseil Général a commencé la session plénière qui s’achèvera le 8 juillet. Pendant les premiers jours, les Conseillers 

ont partagé leurs expériences les plus significatives des trois mois écoulés depuis la dernière plénière et ont eu un temps 
de planification communautaire. Les thèmes abordés sont : Communications, Rapport financier, FMSI et autres questions 
administratives, quelques nominations de personnel pour l’Administration Générale.

Le F. César Rojas, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, accompagne les débuts de l’expérience commune des 
groupes de formateurs de El Escorial et Manziana, qui seront à l’Hermitage jusqu’au 24 juin.

Du 6 au 9 juin, les Frères Ernesto Sánchez, Conseiller Général, et João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de Mission, 
participent à la Conférence d’Éducation de la Province d’Europe Centre-Ouest, qui se tient à Guardamar, Espagne.

L’histoire des Frères Maristes est une 
histoire de passion et de compas-
sion. Marcellin Champagnat nous a 

imaginés dans les yeux de Jean-Baptiste 
Montagne, un garçon agonisant qui s’en 
allait de ce monde sans savoir que Dieu 
l’aimait beaucoup ; c’est là que nous, 
Frères Maristes, sommes nés.

La vie de Champagnat est une histoire 
de passion pour Dieu et de compassion 
pour les enfants et les jeunes délaissés. 
Marcellin disait : « Je ne puis voir un 
enfants sans avoir une forte envie de lui 
dire combien Jésus-Christ l’aime. »

Lorsque Marcellin a senti que Dieu l’ap-
pelait à quelque chose de plus grand 
que lui-même, il ressemblait sans doute 
au garçon de la photo. Un enfant de la 
campagne ayant quitté l’école et qui 
passait ses journées à garder le trou-
peau familial. Il est surprenant comme 
dans un milieu rural, fermé au monde 
du point de vue géographique et cultu-
rel, Dieu a pu mettre dans son cœur 
une telle largeur de vues. Tant et si 
bien qu’ils étaient nombreux ceux qui 
estimaient que Marcellin n’avait pas 
toute sa tête quand il disait que « tous 
les diocèses du monde entrent dans 
nos vues ». Et aujourd’hui, cependant, 
presque 3.500 Frères Maristes, ses en-
fants, sont dans 80 pays du monde.

Dans la situation qui est la mienne, vivant 
dans un coin du monde rural et privé 
d’horizons comme celui où a vécu Cham-
pagnat, souvent je me dis qu’une de mes 
missions consiste à convaincre ces gar-
çons qu’ils ont quelque chose de grand 
à accomplir en ce monde, à leur ouvrir 
l’esprit, les yeux et le cœur. Qui sait com-

bien de Champagnat sont cachés dans 
les garçons qui font paître leurs buffles, 
cultivent le riz, récoltent des feuilles de 
thé ou conduisent un rickshaw…

Lorsque le P. Champagnat était mou-
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rant, un frère s’est approché de son lit 
de mort, lui a pris la main et l’a sup-
plié : « Père, ne nous oubliez pas quand 
vous arriverez au ciel. » Marcellin lui a 
répondu simplement : « Vous oublier ? 
C’est impossible ! » Comment un père 
pourrait-il oublier ses enfants ? C’est 
impossible. Aujourd’hui, à la veille de 
la fête de saint Marcellin Champagnat, 
depuis ce coin de l’Institut si éloigné 
où je vis et travaille, j’ose à mon tour 
lui demander de ne pas nous oublier, 
sachant que cela n’est pas possible…

 Père Champagnat, n’oublie pas tes 
enfants qui luttent pour la défense des 
droits humains en Syrie ; n’oublie pas 
les Frères qui connaissent d’énormes 
difficultés au Pakistan, en Haïti, à Cuba, 

en Centrafrique ou au Liban ; n’oublie 
pas les Frères qui vivent cachés ou 
inconnus dans d’autres pays… ; n’ou-
blie pas les Frères qui donnent leur vie 
chaque jour dans des salles de classe 
ou des bureaux, dans des quartiers 
marginalisés des villes, dans des écoles 
prestigieuses de la classe moyenne 
ou dans des zones rurales reculées ; 
n’oublie pas les Frères qui enseignent 
dans des universités ou dans de pe-
tites écoles primaires, les frères qui 
essaient de semer notre charisme en 
Amérique, en Afrique, en Asie ou en 
Océanie. N’oublie pas nos leaders, tes 
successeurs, qui essaient d’être ton 
portrait vivant. 

Et n’oublie pas la pléiade de laïcs, 

aussi maristes que les Frères, qui tra-
vaillent, vivent et prient avec nous 
et dont les esprits et les corps sont 
empreints de l’esprit mariste ; ces laïcs 
qui grandissent de jour en jour comme 
un signe des temps. « Père, ne nous 
oublie pas… » « Bonne Mère, ne nous 
oublie pas. » Je suis fier d’appartenir à 
cette tradition de passion et de com-
passion ; je suis fier et reconnaissant 
de ressentir au-dedans de moi cette 
urgence de faire que les enfants et 
les jeunes sachent combien Digue les 
aime, de leur faire sentir que Dieu est 
bon, qu’il est Père.
_______________
F. Eugenio Sanz, Bangladesh
Diario de un misionero en Asia  
Religión Digital

equipe européenne de mission
Rencontre à Bucarest

Du 19 au 21 mai, l’équipe Euro-
péenne de Mission s’est réunie à 
Bucarest en Roumanie.  En plus 

de notre ordre du jour ordinaire, nous 
essayons de visiter des projets significa-
tifs dans différentes parties de l’Europe 
mariste.

A Bucarest, il y a actuelle-
ment deux communautés, 
composées chacune de 
quatre Frères.  Aujourd’hui, 
les Frères, aidés de col-
laborateurs laïcs volon-
taires et salariés, animent 
un centre de jour avec 
un soutien scolaire fourni 
aux enfants et un centre 
d’accueil où, dans quatre 
maisons, résident une 
trentaine d’enfants et de 
jeunes entre 4 et 18 ans.

Au programme de nos réunions : 
• Nous avons fait le point sur la prépa-

ration de la 2ème Assemblée Interna-
tionale de Mission (Nairobi, septembre 

2014), dans sa phase provinciale et sa 
phase européenne.  Les rencontres 
vécues localement par de nombreux 
groupes ainsi que les assemblées pro-
vinciales se sont avérées très riches 
en réflexion et en vie partagée entre 
frères et laïcs engagés dans la mission.

• Par le frère Miguel Angel, du Secréta-
riat de Mission de Rome, nous avons 
pu avoir quelques informations sur ce 
qui se vit actuellement au niveau de 

l’Institut.
• Nous avons passé en revue et mis à 

jour les objectifs de notre Equipe, se-
lon les orientations de la Conférence 
Européenne Mariste (C.E.M.).

• Nous avons également revu plus en 
détails l’itinéraire de formation desti-

né aux leaders maristes, 
frères et laïcs, qui débu-
tera en octobre 2014.  
Il est proposé à 4 ou 5 
personnes par province 
de vivre un itinéraire qui 
s’étend sur deux années, 
afin de les aider à assumer 
l’animation, la gestion et 
les orientations pour la 
mission dans nos pro-
vinces.
• Enfin, nous avons pro-
grammé nos rencontres 
pour l’année prochaine.

Nous sommes très reconnaissants à nos 
confrères de Bucarest pour leur accueil cha-
leureux et nous portons dans notre prière 
leur mission auprès des jeunes.

http://blogs.periodistadigital.com/misionero-en-asia.php
http://blogs.periodistadigital.com/misionero-en-asia.php
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mAristes Blues d’Alep

Projet « Civils Blesses de Guerre »

secrétAriAt Frères Aujourd’hui

Deuxième réunion de la Commission Internationale

Dimanche 1 juin a eu lieu chez les Maristes à Alep une 
réunion des médecins partenaires du Projet « Civils 
Blesses de Guerre ». Nous avons évalué le travail 

accompli depuis 18 mois et pris des résolutions pour pour-
suivre le projet. 

Le projet « Civils Blessés de Guerre » est le seul à Alep à 
prendre en charge gratuitement dans un hôpital privé (l’Hô-
pital Saint Louis) les civils atteints pas des blessures de 
guerre graves et qui n’ont pas les moyens de se faire traiter 
à leurs frais. Il vise toute la population d’Alep et a sauvé en 
18 mois des dizaines de personnes qui seraient mortes. Il 
comporte 3 partenaires : 

1- Les médecins et chirurgiens qui offrent leurs soins 
gratuitement
2- Les Sœurs de l’Hôpital Saint Louis qui font une ré-
duction substantielle sur les prix des chambres, labo, 

radio, soins intensifs et pharmacie
3- Les Maristes qui assurent le financement et la direc-
tion administrative.

La deuxième réunion de la Commission Internatio-
nale du Secrétariat Frères Aujourd’hui s’est tenue 
à la Maison Générale 

du 8 au 14 mai 2014. La 
commission est composée 
par les frères César Augusto 
Rojas (Colombie, Directeur 
du Secrétariat), Tony Leon 
(Australie, Sous-directeur 
du Secrétariat), et Ernesto 
Sánchez (Conseiller Géné-
ral). Sept membres de la 
commission ont aussi par-
ticipé à la réunion ; ce sont 
les frères : James Pinheiro 
Dos Santos (Brésil), Juan 
Carlos Fuertes (Espagne), 
Norbert Mwila (Zambie), Pe-
ter Rodney (Australie), Jean 
Marie Batick (Mélanésie), Dan O’ Riordan (États Unis), Albert 
Nzabonaliba (Rwanda). Pour différentes raisons, les frères 

Saul Placious (Inde), Hipólito Pérez (Amérique Centrale) et 
Eugène Kabanguka (CG) n’ont pas pu participer à la ren-

contre. La commission a 
accepté leurs excuses.

Le Secrétariat, suivant la 
dernière Conférence Gé-
nérale de l’année de la 
vie consacrée et en pré-
paration au Bicentenaire 
mariste (2017), croit à un 
« nouveau commence-
ment ». La pastorale des 
vocations sera donc l’élé-
ment clef qui permettra 
une formation initiale adé-
quate. Grâce à ces convic-
tions, la commission a ré-
fléchi sur quelques aspects 

pratiques qui demandent notre attention aujourd’hui, et 
nous en avons choisi un en particulier : explorer les possi-
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Pendant plusieurs années les 
Frères des Pays Bas ont étudié 
la possibilité de créer un projet 

pour des jeunes adolescents à risque 
à Nimègue. Les Sœurs Dominicaines 
de Neerbosch (une congrégation de 
Nimègue) se sont unies aux frères 
dans ce projet.

Leur objectif est de fournir un abri 
de prévention et d’accompagne-
ment pour des jeunes âgés entre 
12 et 17 ans. La maison sera diri-
gée par des « parents de garde » 
qui habiteront dans la maison 
avec les jeunes. Grace à plusieurs 

rencontres avec la Ville de Nimègue, 
celle.-ci a considéré la maison comme 
un projet pilote avec une mission de 
prévention. La ville a donc accepté 
d’accorder un soutien financier signi-
ficatif. 

Le 15 avril 2014, le jour du 14ème 
anniversaire de la fondation de la 
Province d’Europe Centre-Ouest, les 
Frères Maristes et les Sœurs Domini-
caines ont reçu les clés de la maison 
qui sera utilisée pour ce projet. C’est 
une propriété idéale car il y a suffisam-

ment d’espace pour des jeunes, 
un appartement pour les « pa-
rents de garde » de la maison, un 
jardin et un garage. Tout cela est 
en harmonie avec le mandat du 
Chapitre Général d’assurer une 
présence plus significative parmi 
les enfants les plus pauvres et 
vulnérables.  
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bilités d’organiser un « Colloque inter-
national de formation initiale ». Etant 
donné que l’Église a choisi l’année 
2015 comme l’année de la vie consa-
crée, nous nous sentons appelés à 
nous engager dans des dynamiques de 
réflexion sur nos programmes de pas-
torale des vocations et de formation 
initiale pour frères et laïcs maristes. 
Tout cela avant de célébrer cet impor-
tant évènement. 

D’une autre part, quelques orateurs 
invités nous ont offert une grande va-

riété de sujets en relation avec la pas-
torale des vocations et l’identité des 
frères aujourd’hui. Pour en mentionner 
quelques-uns : Fr. René Stockman, Su-
périeur Général des Frères de la Chari-
té, nous a impressionné et convaincu 
lorsqu’il nous a parlé de la vocation et 
la mission des religieux aujourd’hui. Fr. 
Javier Espinosa a parlé de cette nou-
velle époque du charisme mariste et 
d’un nouveau commencement. Il nous 
semble que quelques mots clefs font 
déjà partie de notre vocabulaire : « ré-
veiller l’aurore » faciliter la naissance 

d’une nouvelle époque pour le cha-
risme mariste et un nouveau commen-
cement. Afin de prendre ce nouveau 
chemin vers un nouveau commence-
ment, le Père David Ranson dans son 
article The Role Played by Vocations 
Directors in presenting the face of Re-
ligious and Clergy to the World (2010) 
dit : Il y a trois questions que Jésus 
nous pose dans cette aventure d’être 
ses disciples : 1. « Que veux-tu/Qu’est-
ce que tu cherches ? 2. « Qui dis-tu 
que je suis ? » et 3. « M’aimes-tu ? »

Qu’est-ce qui brûlait au cœur du Père Champagnat sur le che-
min du retour à La Valla, après avoir rencontré le jeune Mon-
tagne ? Qu’est-ce qui mijotait en lui-même et qui l’a amené à 
fonder l’Institut quelques mois plus tard ? Interrogeons-nous : 
n’est-ce pas le même chemin que, maintenant, nous sommes 
appelés à refaire, nous laissant interpeler profondément par 
la situation des jeunes Montagne d’aujourd’hui ?

Du Message du F. Emili Turú à l’occasion de la fête de saint Marcellin Champagnat

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3271

