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100 années de présence en allemagne

1914 – 2014

administration générale
Cette année, à la Maison générale de Rome, il y aura quatre aumôniers pour le service religieux. Ce sont des prêtres de 

différentes régions du monde qui viennent compléter leurs études dans les universités Pontificales de Rome :
P. Pablo Peñaran Zepeda, Mexicain et missionnaire de la Congrégation de la Sainte Famille, fait des études à l'Université 

Grégorienne.
P. Márquez Torres Jhon Edison, du Archidiocèse de Manizales (Colombie), fait des études en Théologie Biblique à l'Univer-

sité Grégorienne.
P. Eliseo Morales Hernández, du Diocèse de Tabasco (Mexique), fait des études de liturgie à l'Université de la Sainte-Croix.
P. Guanglin Wang, du diocèse de Shijiazhuang (Chine), fait des études ‘a l'Université de la Sainte-Croix pour le doctorat en 

Spiritualité.

L’année 1914 est l’année de la fon-
dation des Frères Maristes d’Alle-
magne. La célébration de ce jubilé 

rassemblera de nombreux amis : Frères 
Maristes, laïcs maristes, collaborateurs 
et jeunes gens rencontrés, en Allemagne 
ou à l’étranger, au courant de ces cent 
dernières années. Le jubilé ne veut pas 
être seulement une simple journée com-
mémorative pour les Frères et amis des 
Frères mais encore une occasion pour 
jeter un regard sur l’histoire des Maristes 
en Allemagne. Le jubilé nous invite d’autre 
part à nous souvenir de la mission des 
Maristes, dans le monde d’aujourd’hui et 
de demain.

Les célébrations du jubilé s’étaleront au 
cours de l’année et cela selon les lieux et 
les circonstances. 

C’est ainsi que, le 3 février dernier, la 
communauté scolaire mariste de Recklin-
ghausen s’est souvenue de la première 
fondation des Frères en Allemagne, en 
1914, une maison de formation avec 
internat pour jeunes aspirants à la vie 
mariste. Dès leur arrivée, les Frères ont 
voulu assurer une base financière solide à 

leur œuvre, en ces temps difficiles. C’est ainsi qu’ils se sont lancés dans la production 
de différents produits « du couvent », typiquement maristes, comme l’Arquebuse, l’Her-
mite et différentes sortes de thés, inspirées des recettes trouvées dans le petit livret de 
recettes du Frère François Rivat, successeur du Père Champagnat. 

Le 13 et 14 septembre eut lieu l’assemblée de Frères allemands à Furth. Ce fut une pre-
mière, depuis la création de la Province d’Europe Centre-Ouest. Lors de cette réunion 
les Frères ont pu échanger sur des questions et des problèmes qui les concernent direc-
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tement, aujourd’hui. Quatre Frères ont été mis à l’honneur, le 
dimanche, pour leurs 60 années de vie religieuse et de fidélité 
à la vie mariste.

Le 11 octobre, toute la famille mariste se retrouvera à Furth 
(près de Landshut) pour la célébration solennelle du cente-
naire. Ce sera là une belle occasion de se souvenir des nom-
breuses fondations et œuvres des Frères et leurs collabora-
teurs maristes, en Allemagne et autres 33 pays du monde, où 
les Frères Maristes allemands étaient engagés au service des 
jeunes, selon l’esprit de leur fondateur.

La famille mariste a voulu, à sa manière, mettre ce jubilé à 
l’honneur par quelques initiatives originales :
- Il y a tout d’abord ce pain spécial appelé le « Marzellinbrot » 
produit, suite à une initiative d’une dame, professeur au col-
lège de Mindelheim, par un maître boulanger de Mindelheim, 
Michael Hölzle, ancien élève. Ce pain est aujourd’hui en vente 
dans sa boulangerie. La composition et la fabrication de ce 
pain blanc nous rappellent l’époque où vivait Marcellin et nous 
replongent en quelque sorte dans son milieu de vie : les pentes 
rudes et sauvages du mont Pilat avec ses herbes fines et ses 
plantes médicinales rares. 
- Une autre initiative à l’occasion du jubilé est la mise en 
vente par la poste allemande d’un timbre de 60 Cents à 
l’effigie de Marcellin. Les timbres nous montrent la figure de 
Marcellin et des évocations de possibles formes d’apostolat 
dans notre monde d’aujourd’hui. Ces timbres peuvent être 
utilisés pour la correspondance intérieure et internationale. 
Ils symbolisent aussi l’orientation universelle et internatio-
nale de l’Institut.
- Deux livres ont été édités spécialement à l’occasion du 
jubilé. Ils nous rappellent l’histoire des Frères Maristes d’Al-
lemagne. Les textes et les images illustrent le développement 
de la Province d’Allemagne, durant les 100 dernières années. 
Un livre est intitulé : 100 Jahre Maristenbrüder in Deutschland 
1914-2014. Toutes les informations sur le développement des 
Maristes en Allemagne sont illustrées de nombreuses photos. 

L’autre livre, qui comporte deux parties, a comme titre 140 Jahre 
Deutsche Maristenbrüder 1874-2014. La première partie du livre 
décrit les quarante années durant lesquelles il n’y avait pas en-
core de maisons de Frères en Allemagne alors qu’il y avait déjà 
quelques centaines de Frères Maristes allemands actifs dans le 
monde mariste. Cette situation a permis à de nombreux Frères 
allemands de partir en terres de mission. Dès la fin du 19e 
siècle, les Frères allemands étaient actifs dans plus de 33 pays. 
Les quelques statistiques et aperçus généraux nous permettent 
de conclure que le développement des Maristes en Allemagne 
fut rendu très difficile, notamment à cause de trois guerres.

La deuxième partie du livre reprend les principales données 
sur les 1240 Frères d’origine allemande, à partir de l’entrée en 
religion des premiers Frères, en 1874. Cette partie du livre est 
destinée à un usage interne pour des raisons de vie privée.

- Dans le cadre du jubilé, on pourra également admirer une très 
belle exposition. Elle se compose d’une vingtaine de posters 
de deux mètres de hauteur. Ces posters ont été créés spéciale-
ment pour les journées de la jeunesse à Madrid et présentent 
l’histoire de l’Institut, sa spiritualité et la mission des Frères et 
laïcs maristes à travers le monde.
- Depuis 1920, les Frères allemands fabriquent et vendent 
leurs propres produits « du couvent », à savoir l’Arquebuse et 
l’Hermite. A l’occasion de la fête du centenaire, la distillerie du 
couvent a préparé un distillat spécial à base d’Arquebuse et 
d’Hermite, sous l’ancienne présentation et appellation « Ma-
ristiner ». C’est là encore un signe de reconnaissance pour 
l’héritage « spirituel » du temps de la fondation.
- Afin de se souvenir de la tradition mariste du Maristenkolleg 
de Mindelheim et du jubilé, les responsables du collège ont 
suggéré d’allumer une bougie spéciale à l’effigie de Saint Mar-
cellin, lors des réunions du corps professoral. Ils ont voulu par 
ce geste inciter chacun à s’inspirer de l’attitude et de l’esprit de 
Marcellin dans son travail d’enseignant. Marcellin Champagnat 
nous rappelle d’ailleurs que « Pour bien éduquer les enfants, il 
faut les aimer. »

 « Pour être utiles aux gens partout. Être ouverts et disponibles quand 
c’est nécessaire. Comme Champagnat, un cœur universel. Nous par-
tagerons nos vies, notre temps et notre espace ».

Avec ces phrases de la chanson du groupe « Kairoi » com-
mence cette courte histoire courte, car ces mots traduisent 
l'esprit actuel de la communauté mariste à l'est de la France, 
en frontière avec la Suisse. À partir de cette semaine, 
notre communauté sera au complet. Avec l'arrivée de deux 
membres qui manquaient, nous sommes maintenant « en 
pleine capacité » et, inspirés par l'exemple de Marcellin, 
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avec un cœur plein de joie.
Au cours des prochaines semaines, 
frères, laïcs et jeunes gens, nous allons 
partager bien plus qu'un simple repas, 
les tâches ménagères, les prières et 
le travail dans le Bureau de FMSI aux 
Nations Unies, à Genève, Suisse ; nous 
allons partager nos vies, nos senti-
ments et de notre façon d'être mariste. 
Habitent dans cette maison :
• Fr. Evaristus Kasambwe (Province de 

l’Afrique Australe, Malaui, 1 année 
dans la communauté) ;

• Gabriel Bernardo da Silva (Province e 
Brasil Centro-Sul, 3 semaines dans la 
communauté) ;

• Fr. Jean-Claude Christe (Province de 
L’Hermitage, Suisse, 8 années dans 

la communauté) ;
• Fr. Manel Mendoza (Province de 

L´Hermitage, Espagne, 8 années 
dans la communauté) ;

• Michael Lee (Province d’Australie, 1 
mois dans la communauté) ;

• Fr. Patrick McNamara (Province des 
États-Unis, il vient d’arriver à la com-
munauté) ;

• Fr. Vicente Falchetto (Province du 
Brésil Centre-Nord, 4 années dans la 
communauté).

La richesse culturelle fait augmenter 
considérablement la valeur de la com-
munauté et, autour de la même table, 
nous sentons que nous appartenons à 
la même famille, avec le même esprit et 

un seul cœur. Marcellin nous a invités 
à avoir dans nos esprits l’objectif d’un 
travail apostolique qui embrasserait 
tous les diocèses du monde. C'était 
très audacieux de sa part, et par consé-
quent, il nous a invités à être aussi très 
audacieux. Il avait « un cœur universel » 
et aujourd'hui, il nous invite à chercher, 
en communauté, le parfait accord de 
notre consécration par le « oui » avec 
le dessein de Dieu.

Que Marie, notre Bonne Mère, bénisse 
tous les Maristes de Champagnat et 
que nous soyons capables de marcher, 
chaque jour avec audace et formes 
modernes, vers des nouvelles terres.

Le dimanche 13 octobre 2013 était la date indiquée pour la béatification de 
522 martyrs du XXe siècle, dont 68 Frères Maristes. La cérémonie a eu lieu sur 

la cour d’un centre éducatif à Tarragone (Espagne). Il s’agit de la béatification la 
plus nombreuse de l’histoire de l’Église, à laquelle ont participé quelque 25.000 
personnes. 

Mémoire des martyrs maristes : documents et informations disponibles sur le 
site http://www.champagnat.org/000.php?p=339

Béatification des 68 martyrs maristes - 2013

À Rome, du 1er septembre au 31 octobre 2014, une 
session française de ressourcement mariste est en 
cours. Cette formation permanente de 8 semaines 

s'adresse à des religieux frères entre 65 et 80 ans: Ils sont 22 
participants dont 7 québécois, 8 français, 3 grecs, 2 belges 
et un prêtre carme. La session a lieu à la Maison générale 
des Frères de La Salle (FÉC).

Sous la thématique "une nouvelle manière d'être frère" la 
session est un temps de "mise au point" pour les frères du 
3e âge qui, sans obligation, laissent là, leur petit train de 
vie, pour s'ajuster à l'invitation du dernier Chapitre général 

de 2009: « Avec Marie, partir en hâte, vers une terre nou-
velle ».

Ainsi donc, la session offre la possibilité de vérifier com-
ment chacun vit cet appel personnellement et communau-
tairement.

Pour ce faire, le programme suit les grandes lignes sug-
gérées par le Conseil Général, consistant à favoriser chez 
les participants une forme de conversion à la nouveauté 
qu'exige l'époque actuelle dans son contexte de mondia-
lisation.

http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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Formant un groupe de 23 frères, nous avons commencé 
à vivre le rêve d’une aurore et ce, au crépuscule de la 
vie. Nous vivons ce rêve à 

la Maison générale depuis la se-
maine du 15 septembre. Le rêve 
humain peut se réaliser par l’ac-
tion de l’Esprit Saint : « L’ancien 
monde s’en est allé. Alors, Celui 
qui siège sur le trône déclara : 
‘Voici que je fais l’univers nou-
veau’ Puis il ajouta : ‘Écris : Ces 

paroles sont certaines et vraies.’ » (Ap 21, 4-5).

Nous sommes des hommes dont l’âge moyen est de 73 ans; 
nous venons de 5 Provinces maristes, de langues italienne, 
espagnole et portugaise et de dix pays différents. Nous 
sommes un groupe de trois frères Marianistes et de 20 
frères Maristes. Notre expérience ensemble se poursuivra 
jusqu’au 16 novembre.

Notre démarche sera la réalisation de ce rêve préparé de 
façon habile et méticuleuse par les frères Landelino Orte-
go et José Kremer Feix. Ils nous ont préparé un excellent 
programme d’exercices et d’activités pour réaliser ce rêve. 
Sur notre route, nous croiserons plusieurs de nos frères qui 
nous présenteront d’excellentes pistes. Nous les accueille-
rons avec joie et avec un cœur ouvert à tout ce qu’ils nous 
présenteront au nom du Seigneur de la Vie. 

Marie chante le rêve d’un monde 
nouveau dans son Magnificat, 
et avec elle, nous poursuivrons 
notre route comme le fit saint 
Marcellin. Elle a toujours Jésus 
dans ses bras ou dans son cœur.
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Cours du troisième âge de langues espagnole et portugaise

Des personnes, des professionnels en leur domaine, ont 
été invités afin d’aider chacun à marcher d'un bon pas, 
vers ce nouvel horizon qui touche tous les aspects de nos 
engagements à la suite du Christ.

Les thèmes sont les suivants:

1. Vivre la fraternité en étant prophètes et mystiques
2. Célibat et sexualité, affectivité et chasteté du reli-
gieux 
3. Spiritualité mariste et mariale du frère mariste
4. Prière et intériorité
5. Une Église se meurt et une autre veut naître: Une 
Église mariale horizontale.
6. Temps de désert dans la ville et dans les lieux de 
pèlerinage (nos lieux de fondation - Lourdes et Assise)
7. Quand on prend de l’âge…

8. Vers les 200 ans d'existence de l'Institut des Frères 
Maristes, en 2017.

le rêve d’Une aUrore 
aU crépUscUle de la vie


