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APPELÉS ET ENGAGÉS À
TRAVAILLER ENSEMBLE EN RÉSEAU
MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DE LA MISSION MARISTE

5

« Chers frères et sœurs :
pour la vitalité et la viabilité de la mission et de la 
vie maristes aujourd’hui, nous sommes appelés à être 
une famille globale. L’interdépendance, plus que 
l’isolement ou l’indépendance, doit être la nouvelle 
normalité pour nous. Nous serons des témoins d’unité 
et d’espérance »
Cheminons comme famille globale ! Message du XXIIème 
Chapitre général (2017)
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La pandémie nous a incités à mieux nous connaître : à penser à qui 
nous sommes, à réfléchir à ce que nous croyons et à savoir ce que 
nous pouvons faire — en tant qu’individus et en tant que famille 

humaine. Nous avons vu l’héroïsme de ceux qui ont donné leur vie pour 
combattre la maladie et de ceux qui sont venus en aide aux familles et aux 
communautés. Et nous savons que cela a coexisté avec les manigances de 
ceux qui se sont énormément enrichis, de ceux qui ont « sauté le pas » ou 
de ceux qui ont cherché des solutions basées uniquement sur leurs propres 
besoins et non sur les besoins de tous.  
Cette pandémie a prouvé que le monde est vraiment « global », que la fa-
mille humaine est interconnectée. Une fois de plus, nous avons la preuve 
que le monde est « global ». Après que le gouvernement chinois a signalé, 
fin décembre 2019, l’apparition d’une « pneumonie de cause inconnue » 
dans un marché de fruits de mer — dans une ville dont beaucoup d’entre 
nous ignoraient même l’existence — nous avons été contraints à plusieurs 
mois de confinement. Nos écoles, universités, projets sociaux et autres mi-
nistères ont été contraints de fermer leurs portes et de concevoir des pro-
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grammes alternatifs en quelques jours.
L’image iconique du pape François, devant l’entrée de la basilique Saint-
Pierre de Rome, est gravée dans nos 
esprits et enregistrée pour l’histoire. 
François, seul, en cet après-midi 
pluvieux et désolé du 27 mars 2020, 
a prié au nom de tous ceux qui sont 
confrontés à la pandémie mondiale. 
Il a demandé à Dieu de bénir les «corps» avec la santé et les « cœurs » avec le 
confort. Dans sa réflexion, le pape François a déclaré :

Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépour-
vu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons 
compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles 
et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, 
tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconfor-
ter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. 
Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse 
disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous 
apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout 
seul, mais seulement ensemble
(Moment Extraordinaire de Prière en Temps d’Épidemie prési-
dé par le Pape François Parvis de la Basilique Saint-Pierre Ven-
dredi 27 mars 2020).

Avec la tristesse de savoir que la peur et la confusion continuent de régner 
dans tant d’endroits de la planète, la Commission Mission a réfléchi sur 
l’urgence de « penser à nouveau aux autres », car notre avenir est inévi-
tablement lié aux conditions de vie de ceux que nous avons à nos côtés. 

[[
Cette pandémie a 
prouvé que le monde est 
vraiment « global », que 
la famille humaine est 
interconnectée.
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Nous avons réfléchi au rappel 
donné par la pandémie : nous 
constituons une communau-
té mondiale qui navigue dans 
le même bateau, où le mal de 
l’un porte préjudice à tout le 
monde (Homélie du pape 
François lors de la prière des 
chrétiens. Basilique de l’Ara Cæli, Piazza del Campidoglio. Tuesday, 20 
October 2020).
Nous sommes convaincus que la réflexion du Pape s’inscrit ici dans la conti-
nuité de la voix prophétique de notre XXIIème Chapitre général : « L’inter-
dépendance, plus que l’isolement ou l’indépendance, doit être la nouvelle 
normalité pour nous ».  Dans ce message, nous partageons nos réflexions 
sur ce que nous croyons que Dieu peut nous dire à travers cet étonnant 
événement historique, et encourageons ainsi une recherche commune de 
ce qu’Il nous invite à ÊTRE et à FAIRE.

Réseaux de la mission mariste :
notre façon d’être une famille mondiale
Tout comme le virus met en danger la vie et la santé de ceux qu’il attaque, 
de la même manière nous faisons face à des situations qui menacent l’exis-
tence de la mission mariste. Le déclin continu du nombre de frères, la fra-
gilité de certains processus de coresponsabilité avec nos partenaires laïcs, 
l’affaiblissement de notre leadership éducatif, la crise de crédibilité causée 
par les récents scandales dans l’Église et l’érosion des relations avec les gou-
vernements sont, entre autres, des événements qui mettent en danger la 

[[ La Commission Mission a 
réfléchi sur l’urgence de 
« penser à nouveau aux 
autres », car notre avenir 
est inévitablement lié aux 
conditions de vie de ceux 
que nous avons à nos côtés
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viabilité de la mission apostolique mariste.
Pour cette raison, nous sommes convaincus que pour surmonter les défis 
auxquels l’Institut est confronté, il faut des réponses de grande envergure 
avec des conséquences globales. Nous faisons nôtres les paroles du Pape 
François lorsqu’il affirme que « Il faut développer cette conscience qu’au-
jourd’hui ou bien nous sauvons tous ou bien personne ne se sauve » (Fratelli 
Tutti, 137). Nous soulignons comme autre enseignement de la pandémie la 
conviction que plus les circonstances sont mauvaises, plus il est nécessaire 
que nous nous soutenions les uns les autres, que nous collaborions, que nous 
nous impliquions et qu’ensemble nous construisions une meilleure maison 
commune.
Il est urgent d’entamer une 
nouvelle ère fondée sur la 
connaissance, la coopéra-
tion, l’interaction et l’ac-
tion conjointe, plus solide 
et coordonnée que jamais. 

[[
Il est urgent d’entamer une 
nouvelle ère fondée sur la 
connaissance, la coopération, 
l’interaction et l’action 
conjointe, plus solide et 
coordonnée que jamais.
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Face aux défis de la mission mariste et aux conséquences de la pandémie, 
nous réitérons l’appel à aller activement de l’avant en suivant l’orientation 
donnée par le XXIIème Chapitre général de « construire des réseaux mis-
sionnaires maristes au niveau des unités administratives, des régions et de 
l’administration générale, qui favorisent l’innovation et le renouvellement 
de notre éducation et évangélisation ».
Nous croyons fermement que le développement de réseaux internationaux 
et le travail par leur intermédiaire sont la voie de l’avenir. Cela nécessite 
une transformation fondamentale de la pensée afin d’éveiller notre créa-
tivité en tant que corps apostolique. Nous souhaitons nous sentir partici-
pants d’un projet de transformation sociale dont les conséquences ont des 
dimensions mondiales.
À ce titre, nous considérons que la mise en réseau est nécessaire pour nous 
relier et élever notre conscience et notre action à de nouveaux niveaux, afin 
que nous agissions comme un corps global et interdisciplinaire réalisant 
« UN PROJET » en collaboration avec d’autres. Ceci nous dispose à 
contribuer avec le talent, le temps et les ressources pour faire avancer cette 
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mission partagée plus large.
Il est important de situer cet appel à travailler ensemble dans les circons-
tances de notre époque et les décisions critiques qui nous attendent. Beau-
coup d’entre elles sont liées à la poursuite et à la vitalité de la mission mariste 
dans le monde. De plus, nous ressentons cet appel à cause de la responsabi-
lité que nous partageons en tant qu’éducateurs et leaders dans le contexte 
d’une crise planétaire avec des causes et des conséquences économiques, 
sociales et environnementales. Dans cette perspective, la compréhension 
et le fonctionnement en ré-
seau que nous proposons est 
un récit générateur de chan-
gement qui remodèle la dé-
finition et la mise en œuvre 
d’un simple concept de ges-
tion organisationnelle.
Le XXIIème Chapitre général 
a considéré les réseaux et la 
mise en réseau comme la manière la plus adéquate de gérer la distance exis-
tante entre nos provinces et districts. Nous devons céder la place à un nou-
veau modèle d’organisation de la mission avec une plus grande synergie et 
solidarité qui a également des conséquences dans la manière de travailler au 
niveau local ou national.
En ce moment, nous considérons qu’il est prioritaire de créer des espaces 
d’étude et de réflexion qui nous permettent d’évaluer ensemble le chemin 
déjà parcouru, de clarifier et de comprendre ce que signifie travailler en ré-
seau. De même, il sera nécessaire de préciser comment le travail en réseau 
devient une réalité et s’exprime aux différents niveaux local, provincial, 
régional et mondial, ainsi qu’entre les zones d’activité apostolique.

[[
Nous considérons qu’il 
est prioritaire de créer 
des espaces d’étude et 
de réflexion qui nous 
permettent d’évaluer 
ensemble le chemin déjà 
parcouru, de clari.



8

Notre réflexion est une invitation à intensifier cette transformation à court 
terme, afin de nourrir la créativité au sein de notre famille et de contribuer 
à relever les défis actuels ou à venir. Pour cette raison, nous souhaitons 
également promouvoir de plus en plus une « culture de la rencontre « entre 
nous à travers des expériences significatives, « en établissant des relations 
simples, où tous nous sommes estimés et écoutés » (Message du XXIIème 
Chapitre général).

Nous, les maristes, nous développons
des réseaux pour le bien de la mission
En tant que Maristes, nous savons comment travailler en équipe et de façon 
coordonnée. Les relations que nous établissons entre les responsables de la 
mission mariste au niveau local et provincial se renforcent grâce à notre 
passion pour l’éducation, pour le style de gestion et la généreuse contribu-
tion de tous. Dans beaucoup de Provinces et de Districts, nous pouvons 
compter sur des structures d’appui afin de favoriser ce type d’échanges, de 
communication et de collaboration, le tout adapté à la réalité de chaque 
contexte.
De plus, nous remarquons, dans l’Institut, une conscience grandissante 
et positive face au travail en réseau. Parler de travail en réseau est de plus 

en plus compris dans de 
nombreux milieux d’action, 
et nous sommes invités, ou 
nous participons, à des ré-
seaux avec d’autres orga-
nismes. Le contact avec ce 
type d’expériences enrichit 

[[
L’esprit de famille, un des 
piliers au cœur de notre 
charisme, nous donne la 
certitude que travailler en 
réseau est quelque chose 
que nous pourrons établir et 
renforcer assez facilement. 
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notre action en 
discernant ce qui 
est pertinent avec 
notre façon d’être 
et notre style apos-
tolique. 
L’esprit de famille, 
un des piliers au 
cœur de notre cha-

risme, nous donne la certitude que travailler en réseau est quelque chose 
que nous pourrons établir et renforcer assez facilement. De plus, nous 
sommes bien préparés à nous adapter à cette nouvelle approche de gestion 
en réseau grâce à notre spiritualité de partage, à la tradition d’inculturation 
expérimentée depuis 200 ans d’histoire et le fait d’être un corps aposto-
lique international ayant une reconnaissance et une visibilité sociales.
Par ailleurs, le travail que nous faisons ensemble, les valeurs que nous parta-
geons ou le sens d’appartenance qui nous unit comme congrégation inter-
nationale ne sont-ils pas déjà un travail en réseau ? S’agit-il donc seulement 
d’introduire ce nouveau mot pour parler ainsi de cette réalité et de retou-
cher une partie de ce que nous faisons déjà ? Ou si non, que devrions-nous 
faire d’une manière différente (peut-être cesser de faire ou de mieux faire) 
pour avancer dans cette nouvelle façon de faire la mission mariste ?
La mise en réseau exige que nous réfléchissions ensemble sur ces questions. 
Notre manière de voir, notre spiritualité de simplicité et d’accueil, avec 
notre tradition de fraternité et d’engagement avec le monde, sont ce qui 
nous appelle à repenser les structures existantes. Nous cherchons à trouver 
les meilleures réponses aux défis mondiaux par une approche de collabo-
ration et de coordination. Dans ce but, ce n’est qu’en travaillant en réseau 
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que nous pourrons le comprendre pleinement afin de trouver des manières 
innovatrices pour mener à bien notre mission.
En outre, il est évident que la richesse apostolique générée jour après jour 
dans tant de lieux où nous nous trouvons est appelée à être la première 
source d’innovation dans notre service éducatif et évangélisateur, tout en 
s’accordant avec cette intelligence pratique caractéristique de notre ma-
nière d’être et d’agir.
Par conséquent, comme nous l’avons déjà dit, pour avancer sur ce chemin, 
il nous faut :

•	 Clarifier le modèle de travail en réseau que nous voulons pour l’Ins-
titut et comment cela soit lié avec les Régions, les Provinces et les 
Districts.

•	 Établir ensemble la vision du réseau (ou des réseaux) que nous vou-
lons, ce que nous en attendons concrètement, quelles sont les lignes 
d’action et de responsabilité à tous les niveaux d’implantation (Ad-
ministration générale, Régions, Provinces, pays…).

•	 Communiquer de façon plus adéquate.

Nous sommes conscients du moment de la création et de la consolidation 
de certains réseaux au niveau international dans certains domaines de la 
mission de l’Institut (universités, maisons d’édition, solidarité…), il est 
honnête de reconnaître qu’avec les progrès initiaux, nous rencontrons des 
difficultés à cause du manque d’engagement, de l’écart entre les attentes 
créées et les résultats obtenus, ou simplement par manque de connaissance, 
d’application pratique ou d’avantages clairs de certaines initiatives.

Malgré tout, nous confirmons notre appel à élargir les frontières en déve-
loppant une mentalité de collaboration et de participation pour dépasser 
toute possibilité d’inertie apostolique. De plus, cette compréhension de 
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notre apostolat nous fournira une façon d’agir contemporaine et un grand 
potentiel pour faire avancer notre mission.

Pour avancer sur ce chemin
Le renforcement du travail en réseau va de pair avec un changement de 
mentalité et de façon de faire. À défis globaux, réponses globales. Les ré-
seaux peuvent tirer profit de notre grande diversité, tout en contribuant à 
gérer sa complexité.

Dans notre réflexion, il est important de prioriser les raisons qui nous 
font opter pour cette forme de travail et de réaffirmer les valeurs que nous 
voulons vivre. Tous, sans exception, nous sommes engagés à contribuer, 
selon nos moyens, nos expériences et nos réalisations, en prenant soin de 
toujours dépasser, par nous-mêmes ou avec l’aide des autres, les limites que 
nous empêchent de participer à un travail en commun.

De plus, l’engagement et l’implication des leaders des Provinces et Dis-
tricts, des Régions et du Gouvernement général de l’Institut sont d’une très 
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grande importance. Une des meilleures façons de mettre en évidence cet 
engagement sera grâce à l’apport des ressources personnelles et matérielles 
pour la mise en place et la consolidation des réseaux à différents niveaux.

De la part du Gouvernement général

•	 Fournir une orientation stratégique sur la mise en réseau de l’Institut 
à ses différents niveaux (Provinces, Régions, Institut), grâce à des 
politiques et des critères qui aident à articuler les modèles de réseau 
à mettre en place.

•	 Clarifier quel type de réseaux nous voulons créer, connecter et inter-
connecter, au niveau global et en lien avec le reste de l’Institut. Pré-
ciser son modèle de gouvernement, d’action et d’accompagnement.

•	 Accompagner les réseaux de l’Institut afin qu’ils aient de la visibili-
té et soient reconnus comme importants et positifs, en agissant en 
coresponsabilité et subsidiarité avec l’ensemble des initiatives dans 
les Régions et les Provinces.
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De la part des secrétariats de l’Administration générale

•	 Convoquer et diriger des moments d’interaction et de construction 
commune entre les dirigeants des Provinces, Districts et Régions avec 
les réseaux globaux, afin de préciser les champs d’action et les attentes, 
de développer des synergies, des langages, de la coresponsabilité et de 
la subsidiarité dans les projets et les initiatives mises de l’avant.

•	 Créer des stratégies de communication active afin d’articuler les dif-
férentes interconnexions aux niveaux de la gestion et du gouverne-
ment (Institut – Région – Provinces – pays/œuvres) afin de renforcer 
l’efficacité et la visibilité des réseaux globaux.

•	 Poursuivre la promotion de la dynamique du réseau « ad intra » et 
« ad extra » de l’Institut comme forme de connaissance et de partage 
d’expériences sur le fonctionnement du travail en réseau.

De la part des régions

•	 Articuler et/ou incorporer dans les plans régionaux les projets des ré-
seaux globaux, en les aidants à rendre opérationnelles leurs initiatives 
selon les besoins et les attentes de la réalité régionale.

•	 Promouvoir et encourager la réflexion sur le travail en réseaux en 
portant attention au lancement et/ou à l’articulation des réseaux ré-
gionaux, en fournissant les ressources nécessaires, en accordant re-
connaissance et visibilité et en assurant un leadership adéquat.

De la part des provinces et districts

•	 Appuyer les projets et les initiatives des réseaux en rendant visibles leurs 
efforts, en communiquant leurs réalisations et en vérifiant la connexion 
entre les projets, les besoins et les attentes de milieux apostoliques.
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•	 Allouer les ressources humaines et financières, ainsi que du temps et 
de l’espace pour encourager et soutenir les différents réseaux.

•	 Encourager la réflexion et le développement d’initiatives qui renforcent 
l’ouverture et l’engagement dans le travail en réseau, la volonté de par-
ticiper et d’échanger avec d’autres organisations dans ce type d’espaces 
qui permettent l’apprentissage et le retour d’information.

De la part des réseaux existants 

•	 Évaluer de quelle façon le travail en réseau a contribué à la mission 
des participants et de l’Institut, documenter et partager les meilleurs 
pratiques qui ont été mises de l’avant.

•	 Disposer d’un Plan Stratégique ou d’Action construit de manière par-
ticipative qui reconnaisse la variété des membres, qui construise une 
vision collective de la mission mariste, prévoie la stratégie pour son 
implantation, son accompagnement et sa communication, et envisage 
la stratégie pour son implantation, son accompagnement et sa com-
munication, et contienne un modèle de gestion et de gouvernement.

•	 Demander au Réseau International mariste des Institutions d’Édu-
cation Supérieure, une étude et une réflexion sur le travail en réseau, 
comprenant une définition prévisionnelle, une large typologie de ré-
seau(x) et des recommandations pour la création d’un réseau mariste.

Se mettre au travail
« Quand nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas 
continuer à faire les choses que nous faisions et comme nous avions 
l’habitude de la faire. Tout sera différent.



15

Toute cette souffrance n’aura servi à rien si nous ne bâtissons pas ensemble 
une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne, non de nom mais 
en réalité, une réalité qui nous amène à une conduite chrétienne.
Si nous ne travaillons pas pour mettre fin à la pandémie de la pauvreté 
dans le monde, à la pandémie de la pauvreté dans chacun de nos pays, 
dans la ville où vit chacun de nous, on aura vécu ce temps en vain.
Des grandes épreuves de l’humanité – et la pandémie en fait partie – ou 
nous en sortons meilleurs, ou nous en sortons pires. On n’en sort pas pareils.
Et je vous pose la question  : Comment voulez-vous en sortir ?  » (Vi-
déo-message du Pape François à l’occasion de la Vigile de la Pente-
côte pour la Rénovation Charismatique Catholiques - 30 mai 2020)

Nous avons vu, au cours de la dernière année, comment les distinctions 
artificielles entre pays riches et pays pauvres s’écroulent devant un virus 
pour qui les frontières n’existent pas. Cette crise nous rappelle, en tant 
que famille humaine, que nous sommes confrontés à des défis globaux. Et 
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ceux-ci demandent des réponses et des solutions globales. De notre côté, 
nous avons sentis que nous ne sommes pas seuls et que nous marchons 
ensemble pour répondre aux besoins d’un nombre croissant d’enfants et de 
jeunes, dont beaucoup sont de plus en plus appauvris. 
L’humanité, l’Église et l’Institut ont besoin de tout notre courage, de notre 
foi et de notre créativité. Nous voulons aller de l’avant pour être le visage et 
les mains de la tendresse miséricordieuse de Dieu en ce moment où la vie 
et l’espérance se sentent fragiles. Nous réaffirmons notre invitation de mar-
cher ensemble, en adoptant des façons de travailler qui nous permettent 
de créer et d’être une famille globale. C’est ce à quoi nous a rappelé notre 
dernier Chapitre général : 

« Il n’y aura pas de nouveau commencement sans l’implication 
personnelle, la foi et l’engagement de chaque mariste. Conscients 
que ces appels sont des défis qui demandent de l’audace, nous nous 
confions à Marie, notre Bonne Mère, qui toujours à tout fait chez 
nous […] Notre tâche est urgente, et notre objectif courageux. Dieu 
nous appelle à être Champagnat aujourd’hui. Cheminons comme 
famille globale ! » (Message du XXIIème Chapitre général)

F. Carlos Alberto Rojas Carvajal
au nom de la Commission

Internationale de la Mission Mariste*
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