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Nouvelles Maristes

lettre du PaPe FraNçois: le PaPe iNvite à chercher de Nouveaux lieux

et MaNières d’éduquer et d’être Proches des eNFaNts et des jeuNes

AdministrAtion GénérAle

Le F. Emili Turú rencontre les frères qui suivent le cours 
de préparation à la profession perpétuelle à Cocham-
bamba, en Bolivie, du 16 au 22 avril.
Du 18 au 21 avril, aura lieu la réunion de la Commis-
sion Préparatoire du Chapitre général, à Rionegro, en 
Colombie. Les participants de la Maison générale sont 
les frères Joe Mc Kee, Josep Maria Soteras, Carlos Hui-
dobro et Pau Fornells.

Au frère Emili Turú Rofes
Supérieur général des Frères Maristes

Cher Frère :

Il m’est agréable de vous saluer et à travers vous toute la 
famille Mariste, à l’occasion du bicentenaire de la fonda-
tion de votre Congrégation, pendant lequel vous célébre-
rez le 22ème Chapitre général qui aura lieu en Colombie. 

Vous avez désiré préparer cet événement avec comme de-
vise « un nouveau commencement » ; en elle se trouve 
résumé tout un programme de rénovation qui suppose 
de regarder le passé avec reconnaissance, de discerner le 
présent et de s’ouvrir à l’avenir avec espérance.

La gratitude est le premier sentiment qui jaillit du cœur. 
Cette attitude de reconnaissance est nécessaire pour ap-
précier les grandes œuvres que Dieu a faites à travers 
vous. 

De même, rendre grâce nous fait du bien ; cela nous aide à 
nous reconnaître petits aux yeux du Seigneur et débiteurs 
d’une tradition qui nous a été donnée sans avoir rien fait 
de notre part. 

Vous appartenez à une grande famille riche de témoins qui 
ont su donner leur vie par amour pour Dieu et le prochain 
avec cet esprit de fraternité qui caractérise la Congréga-
tion et qui voit dans l’autre « un frère bien-aimé pour moi 
» (Phm 16). 

Du 18 au 25 de de ce mois, le F. Javier Espinosa, direc-
teur du Secrétariat des Laïcs, animera un séminaire en 
Colombie.

Le F. Carlos Aberto Rojas, directeur du Secrétariat de Mis-
sion, sera à Beyrouth, au Liban, du 22 au 30 avril, où il 
participe à la réunion du Conseil de l’Organisation Inter-
nationale de l’Éducation Catholique (OIEC). 

Ces deux siècles d’existence se sont transformés à leur 
tour en une grande histoire de dévouement en faveur des 
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enfants et des jeunes que vous avez 
accueillis dans les cinq continents et 
que vous avez formés pour qu’ils de-
viennent de bons citoyens et, surtout, 
de bons chrétiens. Ces œuvres de 
bien sont l’expression de la bonté et 
de la miséricorde de Dieu qui, malgré 
nos limites et nos maladresses, n’ou-
blie jamais ses enfants.

Cependant il ne suffit pas de contem-
pler le passé ; il est aussi nécessaire 
de discerner le moment présent. Il est 
juste de vous examiner et il est bon 
de le faire à la lumière de l’Esprit.

Discerner c’est reconnaître avec ob-
jectivité et charité l’état actuel en le 
confrontant avec l’esprit de fonda-

tion. Saint Marcellin Champagnat fut 
un novateur pour son temps dans le 
domaine de l’éducation et de la for-
mation. 

Lui-même a fait l’expérience de la 
nécessité de l’amour pour pouvoir 
mettre en valeur les capacités que 
chaque enfant porte cachées en lui. 
Votre saint Fondateur disait : « l’édu-
cation est pour l’enfant ce que la 
culture est pour le champ. Si bon que 
soit celui-ci, s’il n’est pas labouré, il ne 
produit que des ronces et des mau-
vaises herbes ». La tâche de l’édu-
cateur est un dévouement constant 
qui demande le sacrifice ; cependant 
l’éducation est une affaire de cœur et 
cela la rend différente et sublime. 

Être appelés à cultiver exige avant 
tout  de se cultiver soi-même. Le reli-
gieux éducateur doit prendre soin de 
son champ intérieur, de ses réserves 
humaines et spirituelles, afin de pou-
voir sortir pour semer et cultiver le 
terrain qui lui a été confié. 

Vous devez être conscients que le ter-
rain que vous travaillez et façonnez 
est « sacré », en y voyant l’amour et 
l’empreinte de Dieu. 

Par ce dévouement et cet effort, fi-
dèles à la mission reçue, vous contri-
buerez à l’œuvre de Dieu qui vous 
appelle à être de simples instruments 
entre ses mains. Enfin, je vous en-
courage à vous ouvrir à l’avenir dans 

l’espérance, cheminant avec un esprit 
renouvelé ; ce n’est pas une route dif-
férente, mais elle vivifiée dans l’Es-
prit. 

La société d’aujourd’hui a besoin de 
personnes solides dans leurs prin-
cipes qui puissent rendre témoignage 
de ce qu’elles croient et construire 
ainsi un monde meilleur pour tous. 

Sur ce chemin, vous serez guidés par 
la devise de votre Institut religieux 
qui est tout un projet de vie : « Tout 
à Jésus par

Marie, tout à Marie pour Jésus ». C’est 
faire confiance à Marie et se laisser 
guider par elle dans son humilité et 
service, sa promptitude et son dé-
vouement silencieux ; ce sont des at-
titudes que le bon religieux et l’édu-
cateur doivent transmettre par leur 
exemple.

Les jeunes reconnaîtront dans votre 
manière d’être et d’agir qu’il y a 
quelque chose d’extraordinaire et 
ils comprendront qu’il vaut la peine 
n’ont seulement d’apprendre ces va-
leurs mais surtout de les intérioriser 
et de les imiter. 

Marie les accompagnera dans ce pro-
jet et, à son côté, ils répondront à leur 
vocation, contribuant ainsi à créer 
une humanité toujours et continuel-
lement renouvelée, où le faible et le 
marginal seront appréciés et aimés. 

Cet avenir qu’ils désirent et auquel 
ils rêvent n’est pas une illusion : il se 
construit dès aujourd’hui en disant « 
oui » à la volonté de Dieu avec la cer-
titude que lui, en bon Père, ne déce-
vra pas notre espérance. 

Je remercie le Seigneur et Marie, 
Notre Bonne Mère – comme saint 
Marcellin aimait l’appeler – pour la 
présence dans l’Église de votre vo-
cation et service, et je demande pour 
vous le don de l’Esprit Saint afin que, 
dans sa mouvance, vous conduisiez 
les enfants et les jeunes, ainsi que 
tous les nécessiteux, vers la proximité 
et la tendresse de Dieu.

Du Vatican, le 10 avril 2017
Francisco

La société d’aujourd’hui 

a besoin de personnes 
solides dans leurs prin-

cipes qui puissent rendre 

témoignage de ce qu’elles 

croient et construire ain-

si un monde meilleur 
pour tous. 

"

"
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MaisoN GéNérale: le F. eMili turú Parle de sa reNcoNtre avec le PaPe

Pourquoi cette audience ?

Nous célébrons le bicentenaire de la fondation de l’Insti-
tut et, par ailleurs, le XXIIème Chapitre général aura lieu au 
mois de septembre de cette année en Colombie. Il nous a 
donc semblé important de demander au Pape un message 
pour tous les maristes de Champagnat à l’occasion de ces 
célébrations. 

Où s’est tenue l’audience et quel a été le climat de cette 
rencontre ?

Comme d’habitude lorsqu’il s’agit d’une audience privée, 
la rencontre a eu lieu dans la Bibliothèque privée du Palais 
Apostolique. 

Le lieu est très impressionnant : avant d’arriver à la Biblio-
thèque, il faut parcourir de longs corridors et plusieurs 
salles de style renaissance, toutes magnifiquement déco-
rées… et, bien entendu, franchir divers postes de contrôle. 

De toute manière, l’accueil chaleureux du Pape fait oublier 
tout de suite qu’on se trouve dans un “palais”. Je dirai que 
le ton a été très fraternel, comme il fallait s’y attendre. 

Le seul fait de s’asseoir non pas face à face, avec un table 
au milieu, mais sur un côté de la table, sur des chaises 
rapprochées, indique déjà le ton de proximité que le Pape 
veut donner à ce genre de rencontres. 

Pouvez-vous partager un des sujets traités avec le Pape ?

Presque dès le début, le Pape s’est intéressé de savoir si 
nous avions le sentiment que la vocation de “frère” était 
suffisamment comprise dans l’Église.

Je crois que la vocation de frère est « un des secrets les 
mieux gardés de l’Église catholique », comme l’a dit, en 
une occasion, John Allen. 

Elle n’est pas suffisamment connue et mise en valeur, spé-
cialement dans le contexte de la vie religieuse masculine 
qui est majoritairement cléricale : c’est ainsi que je le lui 
ai exprimé. 

Comme exemple, je lui ai montré l’invitation reçue pour 
cette audience où l’on m’appelait “Père”… et, de fait, c’est 
ainsi qu’elle a été publiée dans les Nouvelles vaticanes.

Le Pape, comme il l’a dit bien des fois, a souligné que cela 
est dû au fort cléricalisme qui persiste dans l’Église, qui 
fréquemment ignore et même annule le laïcat. 
Dans ce sens, il nous a encouragés à apprécier notre voca-

tion personnelle de frères et à continuer à promouvoir la 
vocation laïcale. 

Quel autre sujet souhaiteriez-vous mentionner ?

Le Pape a été très explicite dans son appréciation de l’ex-
traordinaire importance de l’éducation des enfants et des 
jeunes, et il a insisté pour que l’école continue à être un 
lieu privilégié pour cette éducation. C’est pourquoi, a-t-il 
dit, cherchez de nouveaux lieux et manières d’éduquer et 
d’être auprès des enfants et des jeunes, mais n’abandon-
nez pas l’école. 

Avez-vous parlé à propos de nouveaux projets ?

J’ai apporté au Pape, en cadeau, un livre qui est un repor-
tage en photos sur le “Projet Fratelli”, réalisé ensemble 
avec les Frères des Écoles Chrétiennes au Liban, au ser-
vice d’enfants et de jeunes déplacés, spécialement d’Irak 
et de Syrie. 

Le projet l’a beaucoup intéressé, au point qu’il a gardé un 
de ces livres, et qu’il a écrit de sa propre main sur un autre 
une belle dédicace aux frères qui collaborent à ce projet, 
les remerciant de leur service et les encourageant à conti-
nuer de semer car, et ce sont ses propres paroles, « il don-
nera beaucoup de fruits ».

Nous avons parlé aussi des “Maristes bleus” d’Alep, pour 
lesquels il a eu des mots d’admiration et de sympathie, et 
à qui il a envoyé une bénédiction spéciale.

J’ai eu aussi l’occasion de lui parler des nouvelles fonda-
tions internationales à partir du projet “ad gentes” (2005) 
et maintenant du projet Lavalla200›. 

Le Pape, dans le message écrit qu’il vous a remis, se ré-
fère aux 200 ans d’existence de l’Institut, comme étant 
“une grande histoire de dévouement en faveur des en-
fants et des jeunes”…

C’est ainsi, et il a répété plusieurs fois sa reconnaissance 
n’ont seulement pour ce que nous avons réalisé dans le 
passé, mais, de manière particulière, pour ce que nous 
sommes et faisons dans l’Église aujourd’hui. 

Et, bien sûr, il a demandé de prier pour lui !

Je lui ai dit qu’il pouvait compter sur notre prière et sur 
notre soutien, et je l’ai remercié particulièrement de 
l’impulsion qu’il a donnée à l’Église, en nous invitant 
tous à demeurer “en permanence en état de mission” 
et “en sortie”.

Le 10 avril, le Pape François a reçu en audience privée le frère Emili Turú, Supérieur général. Dans l’entretien qui 
suit, le frère Emili relate sa rencontre avec le Pape et le message qu’il a reçu, adressé aux maristes de Champagnat.
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monde mAriste

Espagne:
Ourense

Madagascar: Jeunes maristes, 
Lycée St Vincent de Paul Betroka

Brésil: Curitiba, 
Brasil Centro-Sul

Sri Lanka: 
Tudella

Mexique: X'cohuó 
Mission Maristes

Colombie: Ibagué, 
Pascua Remar

Nouvelle coMMuNauté iNtercoNGréGatioNNelle

les Maristes et les lasallieNs se doNNeNt à Nouveau la MaiN

Une nouvelle communauté intercongrégationnelle, 
composée de six Maristes et de Frères des Écoles Chré-
tiennes, sera lancée en septembre, à Sanlúcar de Barra-
meda, en Espagne.

Les frères espèrent que ce nouveau projet, qui com-
prendra trois frères de chaque congrégation, aidera les 
établissements scolaires locaux des deux congréga-
tions et les enfants de la région.
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reNcoNtre du coNseil d’océaNie: reNcoNtre du coNseil d’océaNie

En 2017, on a décidé que les Conseils des trois Unités 
Administratives de l’Australie, la Mélanésie et le Paci-
fique tiendraient deux réunions. 

C’était suite à la réunion du Conseil général élargi qui 
s’est tenue en octobre 2016.
Les conseils se sont rencontrés au Centre Mary MacKil-
lop de Sydney, en Australie, les deux premiers jours 
d’avril. Frère Michael de Waas y a assisté en tant que re-
présentant de l’Administration générale. Une deuxième 
réunion se tiendra en août, à Auckland.

Photo des participants :
De gauche à droite : Greg McDonald (Australie), Jean-Ma-
rie Batick (Supérieur - Mélanésie), Ken McDonald (Aus-
tralie), Stanley Bakere (Mélanésie), Mark Kenatsi (Méla-
nésie), David McDonald (Supérieur - Pacifique), Darren 
Burge (Australie), Paul Kane (Australie), Jeff Barrington 
(Australie), Michael de Waas, Sefo Une (Pacifique), Mar-
tin Pattison (Pacifique), Peter McNamara (Facilitateur), 
Clement Pekubei (Mélanésie), Tony d’Arbon (Appui), 
Chris Maney (Pacifique), Kevin Wanden (Pacifique), Pe-
ter Carroll (Supérieur - Australie).

Les frères des deux congrégations se sont rassemblés 
le 5 avril à l'école La Salle de Paterna, maison provincial 
des Lasalliens pour le secteur de Valence-Palma, pour 
une planification ultérieure.
Le supérieur provincial de la Méditerranée, le fr. Juan 
Carlos Fuertes et le vice-provincial, fr. Aureliano García 
ont participé au nom des Frères Maristes.
À leur tour, parmi les Frères des Écoles Chrétiennes, il y 

avait le provincial local actuel, le frère Jesús Miguel Za-
mora, le frère José Román Pérez, qui entrera en fonction 
le 6 mai, l'assistant du secteur de l'Andalousie, le frère 
Juan González et l'assistant du secteur Valence-Palma 
lassallien, le fr. José María Valero. Les Maristes et les 
Lasalliens ont déjà lancé une communauté intercongré-
gationnelle en 2015 - le projet Fratelli - qui s'occupe 
des enfants des réfugiés au Liban.

MélaNésie: deuxièMe trieNNat 
coMMe suPérieur du district

Le Conseil général a nommé le frère Jean-Marie Batick 
Supérieur du District mariste de Mélanésie, pour un 
deuxième triennat.

Le frère Jean-Marie commencera son nouveau mandat 
en juillet, à l’occasion du Chapitre du District.

Le frère Emili Turú, Supérieur général, a annoncé sa no-
mination dans une lettre datée du 25 mars, fête de l’An-
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Soixante-six Maristes se sont rassemblés pour une as-
semblée provinciale du Nigéria, du 3 au 8 avril, à Orlu, 
au Nigéria, incluant le frère Joachim Ezetulugo, provin-
cial, et son Conseil.

L'événement, qui a marqué la neuvième assemblée de 
la province du Nigéria, a commencé par une célébration 
eucharistique, le 4 avril, présidée par l'évêque d'Or-
lu, mgr Augustine Tochukwu Ukwuoma. Sous le thème 
«Engagement envers la vie religieuse: cœur nouveau 

asseMblée ProviNciale du NiGéria

eNGaGeMeNt daNs la vie reliGieuse: cœur Nouveau  
Pour uN Nouveau coMMeNceMeNt

pour un nouveau départ», les participants ont discuté 
des articles sur l'engagement envers la vie religieuse, 
les communautés indépendantes des écoles, l'anima-
tion des Frères, les politiques et les structures adminis-
tratives et l'amélioration des écoles.

Lors de la clôture de l'assemblée, ils ont formulé des ré-
solutions et des recommandations et ont réfléchi sur les 
questions à discuter dans le prochain chapitre provin-
cial qui se tiendra du 8 au 12 avril, l'année prochaine.

nonciation. « J’aimerais remercier le frère Jean-Marie 
pour son ouverture et sa disponibilité à servir l’Institut 
comme Supérieur dans cette mission », a-t-il dit dans sa 
lettre. « Les résultats de la consultation montrent claire-
ment que le frère Jean-Marie bénéficie d’un large sou-
tien de la part des frères du District. » En se référant au 
bicentenaire, le frère Emili affirmait que « Marie conti-

nue de cheminer avec nous et avec nos laïcs maristes, 
et sa présence nos aide à avancer vers un nouveau com-
mencement pour vivre ensemble ce que l’Esprit attend 
du District de Mélanésie en ce moment historique. »

« Marie nous rappelle que tout est possible pour ceux 
qui croient en Dieu. »


