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NOUVELLESMARISTES

■ Lundi, les frères João Carlos et Ken, Con-
seillers généraux, ont participé à la réunion du 
Conseil Régional de l’Arco Norte.
■ Ce même jour, les frères Ben et João Car-
los, Conseillers généraux, se sont réunis avec 
le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation 
pour échanger sur les initiatives en cours.
■ Mardi, les frères Luis Carlos, Vicaire géné-
ral, Ken et Ben, Conseillers généraux, se sont 
réunis pour échanger et préparer la prochaine 
réunion de la Commission Internationale de 
Mission.
■ Le même jour, João Carlos et Ken ont partici-
pé à la réunion de la Commission Préparatoire 
au Chapitre provincial d’Amérique Centrale.
En ce même jour, mardi, les Frères Francis 

et Ángel Diego, du Secrétariat de Solidarité, 
ont participé à la réunion mensuelle des 4 Ra-
meaux de la Famille Mariste, afin de poursui-
vre la réflexion et faire avancer le thème de « 
l’Écologie ».
■ Mardi, également, sous la coordination du 
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, 
s’est tenue la première réunion de l’Équipe de 
Révision du Document de l’Éducation Mariste.
Mardi, s’est aussi réuni le Comité des Structu-
res légales.
■ Du 25 au 27 mai, le F. Valdícer Fachi, Direc-
teurs de Cmi, et Matteo Cavicchioli, membre 
cette équipe, participent aux réunions virtue-
lles avec les CPVs des régions maristes afin 
de poursuivre le développement 

administration générale

AMÉRIQUE SUD

IIE FORUM RÉGIONAL DES ÉQUIPES ET DES RÉSEAUX

>>

Environ 100 participants des régions maristes d’Amérique du Sud et de l’Arco Norte ont participé au IIe 
Forum Régional des Équipes et Réseaux Maristes d’Amérique du Sud qui s’est tenu, de manière virtuelle, 
les 13 et 14 mai.

« Nous constatons que le fait de nous rencontrer nous donne de la vitalité, de la synergie pour poursuivre 
notre route… et je vous invite à 
continuer de tisser des réseaux 
avec d’autres Équipes/Réseaux 
de la Région et, grâce à ces ren-
contres, développer une grande 
conscience de former un corps 
régional qui devient une Famille 
Globale », a souligné le F. Alberto 
Aparicio, secrétaire exécutif de la 
région d’Amérique du Sud.

Ont participé à la rencontre des 
représentants de l’Administration 
générale de Rome, les membres 

https://champagnat.org/fr/iie-forum-regional-des-equipes-et-des-reseaux-maristes-damerique-du-sud/
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administration générale
du volontariat mariste.
■ Le mercredi, 26 mai, le F. Óscar, Conseiller 
général, a présenté un séminaire proposé par 
la Province de Compostelle sous le thème « 
Expériences de leadership qui inspirent ». Y 
participent également les frères Ben et João 
Carlos, Conseillers de la Région de l’Europe. 
■ Ce même jour, les frères Ben, Sylvain et Jo-
sep Maria, Conseillers généraux, se réunis-
sent avec les leaders des Régions d’Asie et 
d’Océanie.
■ Mercredi, également, le F. João Carlos, Raúl 
et Manú, du Secrétariat des Laïcs, ont tenu 
une réunion pour échanger sur le thème du 
lien et de l’association des laïcs.

■ Jeudi, les frères Luis Carlos, Ben et les 
membres du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation se rencontreront avec les 
Coordonnateurs de l’Éducation des Régions 
d’Afrique, d’Asie et d’Océanie afin d’échanger 
sur le lancement du Réseau des Écoles ma-
ristes. Vendredi, la même équipe rencontrera 
les représentants des Régions d’Europe, de 
l’Arco Norte et d’Amérique du Sud.
■ Ce même jour, les Frères Sylvain et Josep 
Maria rencontreront les frères du Pakistan.
Vendredi également se réunira le Conseil des 
Affaires Économiques.
■ Samedi, les frères Sylvain et Josep Maria 
rencontreront les frères du Pakistan.

du Comité Régional, les équipes d’Animation Vo-
cationnelle, le Réseau des Écoles, la Formation 
Initiale, le Post-Noviciat, le Réseau de l’Économat, 
le Réseau de la Solidarité, le Réseau de Cœur So-
lidaire et le Réseau d’Éducation Supérieure, le Laï-
cat Mariste, les Centres de la Mémoire Mariste, des 
spécialistes et des équipes de communication.

L’objectif du Forum était de pouvoir partager la si-
tuation actuelle des différentes initiatives maristes 
et évaluer ensemble le chemin parcouru par la Ré-
gion d’Amérique du Sud (RAS) au cours de ces 
années. Parmi les thèmes abordés, on souligne la 
vision générale de la Région, l’état des initiatives 
et des réseaux et les réunions par équipes. Cette 
fois-ci, l’évaluation a compris la façon que les plans 
stratégiques ont été mis en place et adaptés étant 
donnée la pandémie de la COVID-19.

La première journée a débuté avec un moment 
d’animation spirituelle animée par la Province Santa 
María de los Andes qui a invité les participants à se 
sentir en communauté et à rendre grâce pour cette 
chance de nous retrouver. Par la suite, les diffé-
rentes équipes et les réseaux ont eu un temps pour 
revoir et exposer les projets en marche, évaluer 

leurs progrès et présenter les prochaines étapes. 
Au cours de la journée, on a également abordé les 
projets communs aux différentes équipes au cours 
de ces années, dans le but d’arrimer ces différents 
projets.

La deuxième journée du forum, les différentes 
équipes et les réseaux se sont réunis dans des 
salles individuelles pour situer le contexte régional 
et proposer les prochaines étapes à franchir par le 
bloc sud-américain.

Ensuite, réunis en un seul groupe, les participants 
ont eu quelques minutes pour exprimer leurs opi-
nions et leurs idées sur les propositions de la Ré-
gion d’Amérique du Sud, parmi lesquelles s’est 
imposée l’invitation à être des maristes plus ac-
tifs dans la lutte contre l’inégalité et la pauvreté, 
conformément à l’encyclique du Pape François.

Dans les liens suivants, vous trouverez des vidéos 
chargées sur YouTube :

• Prière d’ouverture
• Mémoire de la démarche régionale
• Mémoire de chaque Équipe/Réseau
• Projection vers l’avenir

La Région d’Amérique du Sud regroupe les Unités Administratives présentes en Argentine, au Bré-
sil, en Bolivie, au Chili, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay (Brésil Centre-Nord, Brésil Centre-Sud, 
Brésil Sud-Amazonie, Cruz del Sur et Santa María de los Andes).

https://youtu.be/0KbVZgOJYbw
https://youtu.be/ErCClK74rN0
https://youtu.be/9Qanf_ltLfE
https://youtu.be/8k6jgLNeXBQ
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f SED - ESpagnE
Le samedi, 22 mai, s’est tenue 
la XXXe Assemblée Générale et 
Extraordinaire de SED, avec la 
présentation et l’approbation du 
budget pour l’exercice de 2021, 
le rapport de la gestion de 2021, 
la présentation et l’approbation 
du Plan stratégique 2021-2024 
et l’élection des membres du 
Bureau de Direction.

BraSil Sul-amazônia
Afin de présenter quelle est 
la mission d’un Frère Mariste, 
l’équipe d’Animation Vocation-
nelle de la Province publiera 
différents témoignages en direct 
sur le thème : « Que fait un Frère 
Mariste? » La première présen-
tation aura lieu le 26 mai via le 
canal Farol 1817 de You Tube, 
avec le F. Joaquim Sperandio, 
de la communauté de formation 
permanente de Manziana. 

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

FRÈRE DEIVIS ALEXANDRE FISCHER, 
NOUVEAU PROVINCIAL
OLe F. mariste Deivis Alexandre Fischer a été nommé, par le 
Conseil général, Provincial de la Province du Brésil Sud-Amazo-
nie, pour une période de trois ans, 2022-2024. La nomination s’est 
faite suite à la consultation auprès des Frères qui ont présenté les 
noms et le profil en vue de cette fonction.

Le F. Deivis remplacera le F. Inácio Nestor Etges, Provincial depuis 
2015, et il entreprendra son mandat avec la tenue du Chapitre pro-
vincial, prévu du 23 au 26 novembre de cette année.

Dans la lettre envoyée aux Frères de la Province, le F. Ernesto a 
remercié le F. Deivis pour sa disponibilité : « Grand merci pour ton 
ouverture et ta générosité alors que tu acceptes cette mission de 
leadership au service de ta Province. Ta capacité d’écoute et d’or-
ganisation, ta proximité des personnes et ton expérience comme 
formateur et Vice-provincial durant quelques années, de même 
que ton expérience lors du XXIIe Chapitre général, te seront d’un 
grand secours. Et, sans doute, l’énergie de ta jeunesse ».

Le Supérieur général a également remercié le F. Inácio : « Tu as accompagné l’organisation de la 
nouvelle Province depuis 2015, en plus d’avoir été, avant cette date, Provincial durant 6 ans. Tu as 
vécu un leadership de disponibilité et d’écoute, ouvert à accompagner différentes réalités du Brésil. 
Ta collaboration avec les autres Provinces du Brésil et d’Amérique du Sud fut aussi très précieuse ».

F. Deivis Alexandre Fischer
Le F. Deivis est licencié en Théologie et Philoso-
phie Pastorale, spécialisé en Sociologie, avec 
une maîtrise en Éducation. Depuis 2019, il a été 
Conseiller provincial, responsable de la Coordi-
nation de la Vie Consacrée et du Laïcat, et forma-
teur des postulants dans la communauté mariste 
Mãe de Deus.

Au cours de son apostolat, il a occupé différen-
tes fonctions comme professeur, coordonnateur 
de la Pastorale Scolaire, assesseur de la Pasto-
rale Juvénile Mariste, et d’autres responsabilités 
dans le domaine de la gestion, comme vice-
président du Réseau Mariste, vice-provincial et 
président du Conseil União Marista do Brasil, et 
d’autres services.

• Voir la biographie complète.
• Message du F. Deiveis

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/05/DeiveisAlexandreFischer_ProvincialBrasilSulAmazonia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/05/DeiveisAlexandreFischer_Mensagem_Maio2021.pdf
https://champagnat.org/pt/ir-%e2%80%af-deivis-alexandre-fischer-novo-provincial-de-brasil-sul-amazonia/
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24 MAI

SIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SI’

Aujourd’hui, 24 mai 2021, les 
chrétiens ont une raison de 
rendre grâce à Dieu. Chaque 
jour, nous avons des raisons 
d’être reconnaissants. Comme 
Maristes de Champagnat, nous 
voulons aussi rendre grâce pour 
notre monde, pour notre maison 
commune.

De nombreuses initiatives sont 
développées pour favoriser 
cette attention particulière à 
notre monde. Ici aussi, nous 
pouvons appliquer les paroles 
du Frère Ernesto, Supérieur gé-
néral, lorsqu’il nous invite à  » 
prendre soin de la vie  » et à  » 
générer une vie nouvelle « .

Le pape François, à travers le 
Dicastère pour le service du 
développement humain inté-
gral, nous invite à tourner notre 
regard vers notre monde, vers 
nos frères. Il nous invite à re-

joindre le projet intitulé « Plate-forme d’action Laudato Si« , en tant 
que congrégation, en tant que communautés et familles, en tant que 
centres éducatifs et organisations, en tant qu’individus et en tant que 
groupes.

Un projet à développer en 7 ans, qui reprend les 7 objectifs de Lau-
dato Si. Un projet qui nous conduit à un engagement public, avec 
une évaluation des réalisations, qui marche avec d’autres groupes et 
personnes, qui donne des réponses concrètes au « cri de la Terre » 
et au « cri des pauvres » (objectifs 1 et 2).

Le dernier Chapitre général nous guide également dans 
cette même ligne, pour « répondre avec audace aux 
besoins émergents (appel 5) », en nous engageant à « 
prendre soin de notre maison commune », et en abandon-
nant « la culture des egos » et en promouvant les « échos 
», qui « réduisent le scandale de l’indifférence et des iné-
galités ». Oui, nous avons des raisons de remercier Dieu, 
car nous sommes déjà sur cette ligne, car nous continuons 
à travailler sur ces défis.

Oui, avec de petites actions quotidiennes, individuellement et 
en tant qu’Institut, nous pouvons rendre réel – et nous le fai-
sons déjà – l’appel à « être le visage et les mains de ta tendre 
miséricorde », en répondant ainsi au cri de la Terre et au cri 
des pauvres. Oui, même la plus petite des actions aide toute la 
beauté de la création à « s’épanouir ».
__________

Fr. Angel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité

https://champagnat.org/fr/24-mai-sixieme-anniversaire-de-laudato-si/
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COLOMBIE: NOVICIADO MARISTA «LA 
VALLA», MEDELLÍN

AUSTRALIE: PASTORAL JUVENIL 
MARISTA – SYDNEY

SOUTH AFRICA: THREE2SIX PROJECT 
– JOHANNESBURG

ESPAGNE: CENTRO CULTURAL 
VALLISOLETANO, VALLADOLID

BÉASIL - FRATERNIDADE DO MCFM - 
RECIFE

monde mariste

KIRIBATI: ST LOUIS HIGH SCHOOL

OCEANIA E ÁSIA

11 FRÈRES DU MAPAC RENOUVELLENT LEURS VOEUX
À la fin de leur retraite le 16 mai, dimanche de 
l’Ascension, 11 scolastiques du Centre Mariste 
Asie Pacifique (MAPAC) de Marikina City (Philippi-
nes) ont renouvelé leurs vœux. La cérémonie, qui 
a eu lieu à la Mary Hill Retreat House, Taytay, a été 
présidée par le P. Guido Everaert, CICM.

Les frères qui ont renouvelé leurs vœux sont Ngu-
yen Van Tri, Nguyen Duy Binh, Nguyen Hoang Anh 
et Tran Dinh Luan (Vietnam), Benjamin Corbafo (Ti-
mor oriental), Robert Howee (Bangladesh), Joseph 
Xia Baoxuan (Chine), Steve Vaea (Samoa), Petero 
Hurley Navuku (Fidji), Engel Freed Java et Romar 
Dave Rano (Philippines).

Étaient également présents à la cérémonie les 
frères Ray Arthur, Simon Serero et Bill McCarthy, 
membres de l’équipe de formation.
Le programme de formation MAPAC pour les frè-

res post-noviciat dure deux ans. L’année de forma-
tion en cours est terminée et les frères – étudiants 
et formateurs – rentrent dans leur pays. Les noms 
des prochains scolastiques et des frères qui feront 
partie de l’équipe de formation, ainsi que la date de 
leur arrivée, seront annoncés dans les semaines à 
venir en raison de la pandémie.

https://champagnat.org/fr/onze-freres-du-mapac-renouvellent-leurs-voeux/
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

8 : TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

En ce mois de mai, nous avons voulu vous présenter 
l’un des Objectifs de Développement Durable. Plus 
précisément, le numéro 8 :  "Travail décent et crois-
sance économique".

Un des dangers possibles de ces objectifs, qui sont 
très bien pensés et qui se veulent ambitieux, est que 
nous restions dans une formulation de très belles 
déclarations et que nous ne soyons pas capables 
de les traduire dans la vie concrète des gens. C’est 
toujours un risque. Le risque de théoriser. Théoriser 
pour apaiser nos consciences. Consciences qui doi-
vent nous conduire vers ceux qui sont dans le besoin. 
Un besoin auquel nous voulons, comme Maristes de 
Champagnat, répondre.
Certains indicateurs nous indiquent une amélioration 
relative, dans les données globales, par rapport à 
cette question. Cette amélioration, cependant, ne doit 
pas nous faire oublier les milliers de personnes qui 
n’ont toujours pas de travail décent. Des personnes 
concrètes, parfois dans notre entourage le plus pro-
che, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, 
qui ne parviennent pas à apporter des réponses adé-
quates aux besoins de leurs familles. Une situation 
qui a été considérablement aggravée par les consé-
quences que la situation actuelle de crise pandémi-
que nous a apportées, et continue à nous apporter.
En tant que Maristes, nous ne sommes peut-être pas 
directement impliqués dans la création d’emplois, ce 
qui nous permettrait d’offrir des emplois suffisamment 
rémunérés dans des conditions pleinement dignes. 
Mais nous sommes directement impliqués dans le 
domaine de l’éducation, ce qui nous donne une gran-
de opportunité de préparer les futures générations de 
femmes et d’hommes, une opportunité de leur offrir 
une éducation complète, une opportunité de fournir à 
des milliers d’enfants et de jeunes les outils nécessai-
res pour affronter leur avenir avec des garanties suffi-
santes de trouver un emploi décent qui leur permettra 
de se développer pleinement.

La croissance économique doit tenir compte de cer-
tains paramètres. Que la richesse générée soit ré-
partie entre toutes les classes sociales, en particulier 
entre celles qui en ont le plus besoin. Elle doit être 
durable, c’est-à-dire être le fruit de l’attention portée 

aux personnes et aussi à notre maison commune. Les 
données, dans le monde, ne peuvent nous laisser in-
différents. Même certaines « bonnes » données dans 
les pays dits « développés » ne doivent pas nous in-
citer à l’autosatisfaction, car la pauvreté et la margi-
nalisation se retrouvent trop souvent dans ces pays 
aussi, liées dans presque tous les cas à l’absence de 
travail ou à un emploi précaire.

Les femmes et les enfants sont parmi les groupes qui 
souffrent le plus des conséquences du manque de 
travail ou d’un travail de faible qualité. Quel est notre 
rôle en tant que Maristes, frères et laïcs de Champag-
nat ? Nous n’allons pas offrir ici des réponses miracu-
leuses, mais nous pouvons penser à la manière dont 
Jésus de Nazareth agirait, à ce qui émouvrait notre 
Bonne Mère, à ce que seraient les initiatives que Mar-
cellin promouvrait.
Nous trouvons aussi des réponses dans la société 
civile. De nombreuses organisations cherchent éga-
lement de nouveaux engagements de la part des 
gouvernements, des organisations qui mobilisent des 
personnes et des ressources pour servir les plus dé-
munis. Les Nations unies ont présenté une feuille de 
route pour remédier à cette situation, qui a été ag-
gravée par le covid. Le pape François montre éga-
lement la voie, dans sa dernière encyclique, vers la 
fraternité universelle. Nous avons besoin les uns des 
autres. Nous devons prendre soin les uns des autres 
en tant que frères, entre pays, entre continents, entre 
religions, entre institutions. Nous avons besoin d’une 
approche globale et d’une vision holistique.
________________

Fr. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat Solidarité

https://champagnat.org/fr/objectifs-de-developpement-durable-8-travail-decent-et-croissance-economique/
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Gabriel Rivat a acquis rapidement la méthode d’éducation des frères. Peu à peu, il s’éloigne de l’idée de 
se préparer à la prêtrise et s’est senti de plus en plus attiré par l’idéal que proposait le Père Champagnat 
à ses frères : être des éducateurs chrétiens pour les enfants et les jeunes pauvres.
Le mercredi 8 septembre 1819, Gabriel Rivat prit l’habit distinctif des « Petits Frères de Marie » : pantalon 
noir, redingote, col et chapeau haut de forme.
À genoux, devant la communauté réunie, il a signé la promesse de se consacrer à Dieu durant cinq ans, 
dans le but de travailler consciencieusement à la pratique de toutes les vertus pour sa sanctification 
personnelle et pour l’éducation chrétienne des enfants des campagnes. Il promettait également de ne 
chercher que la gloire de Dieu, l’honneur de Marie et le bien de l’Église catholique, d’enseigner gratuite-
ment les enfants dans le besoin et présentés par les curés, d’obéir sans réplique aux supérieurs, à garder 
la chasteté et à tout mettre en commun. À compter de cette date, Gabriel Rivat devint le frère François, 
prenant ainsi le nom de sa mère ; il n’avait que 11 ans. Il sera le sixième frère et, de beaucoup, le plus 
jeune des disciples de Champagnat.
Très tôt, la communauté des Frères est passée des fonctions catéchétiques et caritatives à la gestion 
d’écoles paroissiales ou communales, adaptant au monde rural la méthode pédagogique des Frères des 
Écoles Chrétiennes. C’est une communauté charismatique avec un but universaliste, et non seulement 
en vue d’un travail paroissial. C’est durant ces années que le frère François raffermit sa condition de dis-
ciple et de serviteur d’un projet missionnaire collectif auquel il consacrera sa vie.

Autres épisodes ici

F. François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

10. La promesse

NOVICES AU NOVICIAT DE BAUCAU, TIMOR LESTE
Le mercredi 12 mai, huit jeunes ont officiellement commencé leur noviciat au noviciat mariste de Baucau, 
Timor Leste. Ils avaient déjà commencé leur année canonique le 25 mars, mais en raison de problèmes liés 
au covid, la communauté et la grande famille mariste n’ont pas pu se réunir et célébrer jusqu’à maintenant.

Au cours de la messe, les novices Clementino, Dionisio, Filomeno, Julio, Juvencio, Pedro, Ronaldo et Salva-
dor, ont reçu chacun leur croix mariste et les Constitutions du Frère Greg McDonald, puis se sont réengagés 
à entrer pleinement dans le programme de formation du noviciat. Malheureusement, le 9e novice, Zaulino 
Ruas (anciennement à Daceyville), n’a pas pu être présent car il reste pris à Dili et devrait rejoindre le groupe 
très bientôt.
Le même jour, deux frères profès temporaires, Jacinto et Melquiano, ont renouvelé leurs vœux pour un an, 
au cours de la même messe. Le Frère Peter 
Corr a reçu leurs vœux au nom du Supérieur 
général.

La cérémonie a vu tous les frères présents, 
ainsi que les postulants, quelques amis pro-
ches des jeunes hommes et un petit noyau 
de ce qui est en train de devenir la grande 
famille mariste, y compris plusieurs membres 
du personnel de l’ICFP. Le Père Manuel, sdb, 
le prêtre de la paroisse, était le président.

Facebook

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://www.facebook.com/Irmaun-Maristas-Timor-Leste-111555600557530
https://champagnat.org/fr/reception-des-novices-au-noviciat-de-baucau/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Nous connaissons tous les trois petites violettes, mais 
que signifient-elles ? D’où vient ce symbole ? Jetons 
un coup d’œil à ce symbole mariste fondamental.

Il s’agit d’une idée de Marcellin qui fait partie de notre 
tradition mariste depuis les premiers jours. Sa propo-
sition était que le type de disciple chrétien qu’il vou-
lait que les Maristes nourrissent serait sous-tendu par 
trois attitudes spirituelles 
fondamentales : celles 
de l' » humilité « , de la  
» simplicité  » et de la  » 
modestie « . Ces attitudes 
sont au cœur de ce que 
signifie être mariste.

Il n’y avait rien de nou-
veau à ce qu’il choisisse 
l’humilité comme première 
des trois attitudes. Depuis 
l’époque des pères et des mères du désert, elle a 
toujours été reconnue comme la disposition la plus 
fondamentale et la plus primaire pour quiconque veut 
sérieusement progresser dans la vie spirituelle. C’est 
reconnaître Dieu comme Dieu. C’est être impression-
né, voire humilié, par l’immensité et l’infinité de Dieu, 
par son omnipotence et son mystère insondable, par 
sa miséricorde et sa fidélité inébranlables. C’est avoir 
confiance en cela. Les orgueilleux ne connaissent 
pas Dieu – ils ne le peuvent tout simplement pas – les 
pharisiens, ceux qui sont pris par leur propre pouvoir 
et leur propre importance, ceux qui sont aveugles et 
sourds parce qu’ils ne se permettent pas de voir et 
d’entendre. Les métaphores du cheminement spiri-
tuel utilisent souvent des termes tels que la soif, la 
faim, le désir ardent, la sécheresse — c’est Dieu 
qu’ils cherchent, mais surtout, ils savent qu’ils doivent 
le chercher. Heureux les pauvres en esprit, dit Jésus 

dans Matthieu 5, car le règne de Dieu est à eux.

La simplicité était plus nouvelle en tant qu’attitude spi-
rituelle. Saint François de Sales – l’une des sources 
essentielles du développement de la spiritualité de 
Marcellin — était quelqu’un qui insistait sur ce point. 
C’est être soi-même devant Dieu — ouvertement, sin-
cèrement, avec confiance, vulnérabilité. C’est  ne rien 

cacher, ne rien prétendre, 
ne rien masquer. C’est ne 
pas se voiler la face ni 
prétendre tromper Dieu. 
Il s’agit d’avoir une  re-
lation épurée avec Dieu, 
quelque chose de direct 
et de transparent comme 
toute relation d’amour au-
thentique – une relation 
qui n’a pas besoin de 
beaucoup d’améliora-

tions, d’accessoires ou de preuves. Pas de secrets, 
pas de jeux, pas d’intentions cachées. Il s’agit d’uti-
liser un langage et des symboles qui soient acces-
sibles, voire affectifs et intimes. Certains diraient que 
la simplicité est le plus quintessentiel des traits ma-
ristes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Et la modestie. Certaines personnes se trompent 
à ce sujet parce qu’elles la confondent avec un 
manque d’assurance ou une mauvaise estime de 
soi. Rien n’est plus opposé. La modestie consiste à 
avoir une image de soi suffisamment sûre et mature 
pour ne pas ressentir le besoin de s’immiscer ou 
de s’imposer à l’autre, de ne pas le rabrouer de ma 
voix, de l’encombrer de ma présence, de l’utiliser 
pour satisfaire mes besoins émotionnels ou pour 
servir mes fins. o (Lisez l'article complet du Frère 
Michael Green ici).

LES TROIS VIOLETTES

HUMILITÉ, SIMPLICITÉ ET MODESTIE
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