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Colloque mariste international 
sur la formation initiale

Notre Dame de l'Hermitage, 4 - 14 octobre 2015

Soixante-quinze maristes, frères et laïcs, représentant les Unités Administratives, se sont réunis à l’Hermitage du 4 au 14 
octobre, pour parler du processus de formation des frères. Le Supérieur général et son Conseil au complet et les direc-
teurs des Secrétariats y étaient présents. Le colloque a été organisé par le Secrétariat Frères Aujourd’hui. 

Dans le bulletin d'aujourd'hui, nous partageons deux textes publiés en champagnat.org et la chronique complète, écrite 
par frère Daniel OReil, des États-Unis. La liste complète des participants, photos et autres détails sont disponibles sur 
 http://www.champagnat.org/000.php?p=379.

5 Octobre

Plus de 75 frères et laïcs maristes, 
venant de 40 pays et des 6 régions 

de l’Institut, se sont réunis ces jours-ci 
à l’Hermitage pour le tout premier Col-
loque International Mariste sur la for-
mation initiale. La journée a commencé 
par un mot de bienvenue de la part du 
F. Xavier Barceló et de la communauté 
de l’Hermitage. Deux membres de cette 
communauté, Allan de Castro et Marta 
Martínez, ont fait une visite guidée de la 
maison de Champagnat pour ceux qui 
n’avaient pas eu l’occasion de visiter 
l’Hermitage auparavant.
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La visite a été suivie d’une pause.
Ensuite, le groupe s’est rassemblé dans la salle de confé-
rences pour l’ouverture du Colloque. Frères Tony Leon et 
Emili Turú nous ont donné la bienvenue, suivie de quelques 
remarques pratiques.
Avant le repas de midi, nous avons eu une belle et émou-
vante prière centrée sur le thème des courants d’eau vive. 
On avait demandé à chaque participant d’apporter une 
petite quantité d’eau de leur pays d’origine. Au cours de la 
prière, chacun a été invité à verser cette eau dans un des six 
récipients représentant les 6 Régions de l’Institut ; ensuite 
un représentant de chaque Région s’est approché du petit 
pont sur Le Gier et, symbolique-ment, a déversé l’eau de 
son récipient, la mélangeant ainsi avec celle du Gier.
La prière mariale de l’après-midi a été animée par le F. Mi-
chael de Waas.
Le reste de l’après-midi, ont eu lieu des rencontres par 
groupes linguistiques pour commencer à dialoguer sur le 
thème de la formation initiale.

6 Octobre

La journée a commencé par la prière du matin animée par 
les frères César Rojas et José Miguel Caballero 

Frères Peter Rodney et Ernesto Sánchez ont présenté aux 
participants une série de documents-synthèse d’une en-
quête sur la formation menée au niveau de tout l’Institut. 
Chacun a eu le temps de les lire et de les analyser. Ensuite, 
avant le repas, toujours par groupes linguistiques, temps 
d’échange sur ces documents. 
La session de l’après-midi a commencé par une prière ma-
riale préparée par F. Chris Wills.
Ensuite, les participants se sont répartis par groupes ré-
gionaux pour identifier les points forts, les points faibles et 

les chances offertes dans les différentes Régions en ce qui 
concerne la formation initiale.
Pour conclure le travail de l’après-midi, F Tony Leon a invité 
les participants à partager leurs convictions sur le thème de 
la formation initiale en se servant d’une dynamique pleine 
de créativité.
Le P. Michael McGuire a présidé, comme d’habitude, notre 
Eucharistie journalière.
Après le souper, les participants des Régions Afrique et 
Europe nous ont offert une soirée culturelle festive, avec 
musiques et danse.

7 Octobre

À l’occasion de la fête de Notre-Dame du Rosaire, la 
prière du matin a été faite en groupes, utilisant les dif-

férents oratoires de l’Hermitage
P. Michael McGuire nous a donné une conférence intitulée 
“La réalité du monde des jeunes d’aujourd’hui dans la for-
mation initiale”. 
La prière mariale qui a introduit les travaux de l’après-midi 
a été préparée par F. Eugène Kabanguka.
Chaque participant a pris part à deux ateliers, choisis parmi 
les cinq qui avaient été proposés :
Le visage marial de l’Église, (Sœur Teri O’Brien)
Les moyens sociaux de communication, (F. Josep Maria 
Soteras)
Interculturalité et formation,  (P. Michael McGuire)
Accompagnement et supervision, (F. Eugène Kabanguka)
Mystiques et prophètes, (F. Michael de Waas)
La journée s’est conclue avec la célébration liturgique et le 
souper.

8 Octobre

Le jour a commencé `par la prière du matin animée par 
le F. Oscar Martin

F. Joe McKee a été le conférencier du jour. Il nous a présenté 
le thème “Marcellin comme formateur”.
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La deuxième partie de la matinée a été consacrée à écouter 
trois formateurs : F. José Miguel Caballero, du novi-ciat de 
la Colombie, F. Lawrence Ndawala, du MIC-Nairobi, et F Ni-
cholas Fernando, de notre noviciat de l’Asie.
L’après-midi, chacun a pu participer, de nouveau, à un ate-
lier de son choix, parmi les cinq mêmes ateliers proposés 
la veille : 
• Le visage marial de l’Église, (Sœur Teri O’Brien)
• Moyens sociaux de communication, (F. Josep Maria Soteras)
• Interculturalité et formation,  (P. Michael McGuire)
• Accompagnement et supervision, (F. Eugène Kabanguka)
• Mystiques et prophètes, (F. Michael de Waas)
À la fin de la journée, il y a eu un moment pour remercier 
ceux qui avaient dirigé les ateliers, suivi de l’Eucharistie et 
du souper.

9 Octobre

Dès le début, on nous a  expliqué que l’eucharistie se 
déroulerait tout au long de la journée. Elle a commencé 

par la Liturgie de la Parole, dirigée par les Frères Joarês Pin-

heiro, Angel Medina et Alfredo Herrera. Cette célébration de 
la Parole s’est poursuivie pendant toute la matinée au cours 
de moments de dialogue et de temps personnel. 
F. Emili Turú nous a parlé sur la “formation pour un nouveau 
commencement”. 
La deuxième partie de la matinée a donné aux participants 
la chance d’écouter quatre de nos jeunes frères qui ont par-
tagé leurs expériences récentes dans la formation initiale. 
C’étaient les frères Nelson Beltran des Philippines, Leandro 
Cimadon du Brésil, Sefo Une de Samoa et Stefano Divina 
de l’Italie.
Après le repas, plusieurs autobus ont conduit les partici-
pants à La Valla, berceau de notre Institut. Une fois finie la 
visite guidée de la maison, on a célébré l’Eucharistie en ce 
lieu qui  a vu naître notre première communauté. En-suite, 
on est rentré à pied de La Valla à l’Hermitage empruntant le 
sentier foulé par Champagnat lui-même. 

10 Octobre

La journée a  commencé par la prière du matin, animée 
par nos laïcs maristes. Ensuite, ceux-ci  nous ont partagé 

avec sagesse ce que l’on devrait inclure dans la formation 
initiale, d’après la perspective des laïcs. F. Tony Leon a  
proposé au groupe une dynamique pour le partage de nos 
convictions et de nos  soucis concernant la formation ini-
tiale.
F. Ernesto Sánchez a présenté un résumé des principaux 
points mis en avant. L’Eucharistie a été une célébration de 
l’Année Fourvière.

11 Octobre

Ce fut une journée libre où les participants ont pu choisir 
entre 4 options : certains ont opté pour aller à Taizé et y 

célébrer l’eucharistie dominicale : d’autres sont allés visiter 
Fourvière et faire un tour à Lyon; un groupe s’est mis d’ac-
cord pour reproduire un aspect de la vie de Champagnat en 
marchant à pied du Rosey à l’Hermitage. Enfin, quelques-
uns ont préféré rester à la maison pour passer une journée 
calme et paisible à l’Hermitage.

12 Octobre

Comme d’habitude, la prière du matin  a marqué le début 
de la journée. Ensuite, F. Hipólito Pérez  a expliqué le 

travail à faire par chacun des 7 groupes de travail, au cours 
de la matinée. Le travail consistait à analyser la synthèse 
présentée le samedi et à en faire ressortir 3 convictions, 
3 orientations et 3 recommandations pour chacun des 7 
thèmes suivants : a) la formation initiale (les processus et 
les structures), b) la formation conjointe des frères et des 
laïcs, c) l’internationalité et la disponibilité globale, d) les 
communautés de formation, e) la pastorale des vocations, f) 
les formateurs et g) frères pour un nouveau commencement.
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Le résultat du Colloque “dépend de l’ouverture 
des participants”

Le travail de l’après-midi a été précédé par une prière ma-
riale animée par F. Víctor Preciado. 
F. Juan Carlos Fuertes a réparti les participants en groupes 
différents de ceux des jours précédents et les a invités à 
analyser les résultats obtenus le matin et à préparer une 
synthèse pour le lendemain, dernier jour de travail. 
Après l’Eucharistie et le souper, les Régions de l’Asie et de 
l’Océanie ont animé une soirée culturelle. 

13 Octobre

La journée a commencé par la prière du matin animée par 
F. Saul Placious. 
F. Tony Leon a présenté ensuite le travail de la matinée : les 
participants ont été  invités à préparer le document final qui 
sera présenté au Conseil général.  
La prière mariale, au début de l’après-midi, a été  animée 
par Mme Zuni Silva, de la communauté de l’Hermitage. 
Ensuite, les participants se sont réunis par groupes régio-
naux pour préciser trois moyens pratiques en vue de mettre 
en oeuvre quelques-uns des thèmes discutés les jours pré-
cédents. 
Avant le souper, une célébration, magnifiquement prépa-
rée, a permis à chaque Région de l’Institut de présenter les 

orientations pratiques qui aideront à la réalisation de leurs 
plans.
Après le souper, les Frères provenant des Amériques, nous 
ont offert une soirée culturelle. 

14 octobre

La dernière journée du Colloquium s’est ouverte par la 
prière du matin animée par le frère Tony Leon. On y retrou-
vait une révision à partir d’images de toute l’expérience.
Le frère Emili Turú a prononcé un discours de clôture bien 
marqué. Trois paroles résument la teneur de son discours :
1. Couler : parce que l’eau du Gier coule à travers chacun 

de nous actuellement, et parfois nous devons être dis-
ponibles pour accueillir l’eau qui déferle, comme si nous 
nagions à contrecourant, ou encore nous retrouver à 
contreculture dans le monde d’aujourd’hui.

2. Écosystème : ce thème fut très présent durant le colloque 
et qui met en lumière la capacité que nous avons d’agir 
sérieusement dans nos communautés.

3. Magie : ce fut une autre parole.  Elle a été utilisée dans 
le contexte d’une vidéo tournée par Flash Mob dans un 
centre commercial, en Italie. Emili était physiquement 
présent dans le centre commercial au moment de l’évé-
nement. Il a expliqué comment les créateurs de cette 
expérience ont produit, en seulement six minutes, une 
magie incroyable pour tous ceux qui étaient présents à ce 
moment-là. Et il a terminé en nous demandant d’imaginer 
la magie que, comme maristes, nous pourrions créer dans 
nos vies.

Le Colloquium s’est terminé par une Messe toute en beauté. 
Le premier jour, les participants avaient apporté de l’eau de 
chacun de leurs pays d’origine; elle fut versée dans des ré-
cipients représentant les Régions pour être versée ensuite, 
en guise de symbole, dans le Gier. Chaque participant a 
reçu une petite bouteille d’eau du Gier comme souvenir de 
départ.

Un directeur de post-noviciat d’un centre de formation 
pour des jeunes frères aux Philippines pense que le ré-
sultat de la rencontre qui se tient en France, et qui traite 

les changements dans la formation initiale des frères, dépendra 
de l’ouverture de mentalité des participants.

« Vers où nous allons dépend de la bonne volonté et de l’ou-
verture des participants (et) nous pouvons aussi anticiper que 



l’action de l’Esprit n’y manquera pas » - dit F. Peter Rodney, 
du Centre Mariste Asie-Pacifique (MAPAC).

« En plus de ce mélange imprévisible, puisque nous 
sommes dans la maison bâtie par Marcellin, nous pou-
vons être sûrs qu’il fera de son mieux pour guider nos 
idées et nos cœurs dans le sens qu’il veut que son Institut 
marche en ce moment-ci », poursuivit-il en parlant avec 
le bureau de presse de la maison générale, ce 8 octobre

Soixante-quinze maristes sont vers la fin d’une rencontre 
de 10 jours à l’Hermitage, pour dialoguer sur la façon 
d’améliorer le processus de formation de nouveaux frères.

Le « Colloque international 
mariste sur la formation ini-
tiale » a analysé le proces-
sus actuel de formation à 
travers les résultats d’une 
enquête menée pendant 
trois mois. Les participants 
se sont aussi engagés dans 
des ateliers sur l’intercultu-
ralité, l’accompagnement 
et les moyens sociaux de 
communication.

Participant à ce Colloque, 
qui prendra fin le 14 oc-
tobre, il y a des Provinciaux, 
de jeunes frères, des laïcs, 
les membres du Conseil gé-
néral, des formateurs et des coordinateurs provinciaux de 
la pastorale des vocations.

Un maître de novices, de la Province mariste de l’Afrique 
Australe, qualifia la rencontre comme « une expérience 
unique, merveilleuse, remplie par l’Esprit ».

« Mes expectatives se sont transformées en une expérience 
vécue ; être ici est un privilège pour moi », -déclara F. Nor-
bert Mwila, qui réside au Mozambique.

« J’ai aimé la présentation de Marcellin comme formateur, 
faite le quatrième jour, et les témoignages des frères qui ont 
partagé leurs expériences sur ce sujet », dit-il le 8 octobre.

F. Ernesto Sánchez, Conseiller général et membre de la 
commission qui, avec le Secrétariat ‘Frères aujourd’hui’, 
a organisé cette rencontre, réitéra qu’il est « très content 
des réflexions profondes qui se manifestent, tant dans les 
moments formelles comme dans les couloirs »

Il a aussi mis en relief le travail des frères Tony Leon et 
Hipólito Pérez, de ‘Frères aujourd’hui’, en affirmant « qu’il 
est évident le travail énorme de préparation qui a été fait, 
et l’énergie qu’ils consacrent pour accompagner le colloque 
au jour le jour ».

« L’appui de la communauté de l’Hermitage est aussi un 
facteur clé pour le bon déroulement de notre rencontre » - 
ajouta F. Ernesto.

Le 7 octobre, P. Michael Mc Guire SSC, spécialiste en inté-
gration psycho-spirituelle, parla sur ‘la réalité du monde des 
jeunes d’aujourd’hui dans la formation initiale’.

Un maître de novices de l’Espagne, F. Ernesto Tendero 
Pérez, fit l’écho de l’engagement de l’Institut pour “donner 
un visage à la nouvelle manière d’être frère et d’être laïc et 
laïque maristes ».

“Une série d’activités di-
verses nous a obligé à 
élargir notre vision et à 
faire sortir ce qu’il y a de 
mieux en nous” – indiqua 
F. Ernesto.

Parmi les conférenciers, 
on a eu le Vicaire général, 
F. Joe Mc Kee, qui, le 8 
octobre, a développé le 
thème de St. Marcellin 
Champagnat comme for-
mateur, et le Supérieur 
général, F. Emili Turú, qui 
a parlé sur « la formation 
pour un nouveau com-

mencement »

Le 10 octobre, F. Tony Leon dirigea une série d’activités 
pour partager les convictions et les soucis à propos de la 
formation initiale ; et F. Ernesto Sánchez présenta un résu-
mé des valeurs fondamentales.
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Les résultats de la longue rencontre où l’on a discuté 
des possibles changements dans la formation initiale 
des frères seront publiés dans un mois en anglais, en 

espagnol, en français et en portugais.

« Ce sont des conclusions et des recommandations que 
l’assemblée du Colloque présente à l’Institut » a expliqué 
le frère Hipólito Pérez Gómez, directeur adjoint du Secré-
tariat Frères Aujourd’hui. Les résultats, intitulés « Apports 
du Colloque pour la Formation Initiale Mariste » se divisent 
en trois sections : convictions, orientations, recommanda-
tions.

« Ils abordent sept points que nous considérons fonda-
mentaux dans la formation initiale », a dit le frère Hipólito 
au Bureau de presse de la Maison générale, le 16 octobre. 
Ces points sont : autour des démarches et de la structure 
de la formation initiale ; la formation conjointe des frères 
et des laïcs ; l’internationalité et la disponibilité globale ; 
communautés et écosystèmes ; la pastorale des vocateions 
; frères pour un nouveau commencement ; et formateurs.

Le Colloque a été organisé par les frères Tony Leon et 
Hipólito Pérez, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, et les 
frères Conseillers généraux Ernesto Sánchez et Eugène 
Kabanguka, en lien avec le Secrétariat. Les frères Miguel 
Ángel Espinosa et Carlos Saúl Corzo se sont chargés de la 
logistique.

Une des recommandations consiste à assurer l’appren-
tissage de deux langues de l’Institut durant la formation 
initiale.

Le frère Hipólito a affirmé que, bien que les Maristes soient 
reconnus pour leur apostolat dans l’éducation, « nous 
devons insister pour devenir des chercheurs de Dieu, des 
frères universels prêts à partir aux périphéries ». Et il a 
ajouté : « Quand nous sommes en contact avec les jeunes, 

nous devons leur parler de ces trois points comme étant 
l’identité du Frère. »

Le Colloque s’est tenu à l’Hermitage, en France, du 4 au 
14 octobre. Y ont participé 75 Maristes comprenant des 
jeunes frères, des formateurs, des laïcs, des Provinciaux, 
tout le Conseil général et des coordinateurs de la pastorale 
des vocations. « Ce fut une expérience très significative, 
profonde, de grande joie et de communion », nous dit le 
frère Hipólito. « Dieu est passé au milieu de nous durant 
cette rencontre ».

Il nous a fait part de sa réflexion sur l’expérience partagée 
par les jeunes frères sur la formation initiale durant le Col-
loquium. « Pour moi, il y avait chez tous de la satisfaction 
pour la démarche vécue, mais aussi un appel à une mise à 
jour pour répondre aux sensibilités actuelles des jeunes » a 
dit le frère Hipólito.

Le frère Eugène a souligné que les recommandations qu’il 
considère importantes ont rapport avec la formation des 
laïcs et un plus grand contact avec les pauvres. « Ce fut 
merveilleux », a-t-il commenté. « Tout s’est très bien dé-
roulé, sans tension ni précipitation ». « Les frères Tony et 
Hipólito ont beaucoup investi d’eux-mêmes, de même que 
les frères Miguel Ángel et Saúl », a déclaré le frère Eugène.

Le frère Hipólito a dit que les recommandations seront 
publiées à la mi-novembre et seront envoyées aux Pro-
vinciaux, aux équipes de formation et aux participants au 
Colloquium.

Le Colloque International se termine en France 
en présentant quelques recommandations finales




