Cheminer ensemble
« Vivre au rythme de la volonté du Père pour que naisse l’aurore »
(F. Basilio Rueda)
 Moment de contemplation
Circulaire du 2 janvier 1968 : Le Chapitre général spécial
Quelques principes de gouvernement, en collégialité.

Gouvernement en
fonction de tout
l’ i

Gouvernement
collégial : c’est-àdire toujours agir
en équipe, selon
que cela est
possible.

Respect de la
décentralisation que précise
l h i
Un esprit de
motivation et
d’animation dans le
but d’une action
dynamique et d’un
sincère
enthousiasme.

Marcher
ensemble

Sincérité et franchise.

Attitude de service et d’entraide.

Fidélité à Dieu avant les hommes; je dois
chercher cette volonté, la communiquer et
la réaliser, même si parfois elle peut
générer des incompréhensions.

Marcher ensemble avec ces principes ?
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 Une volonté de travail et d’effort communs
F. Basilio, Chapitre général spécial, 1968
« Je voudrais toutefois souligner un aspect particulièrement positif du travail de la
première session et qui se reflète dans les documents capitulaires : le besoin de faire
régner, dans nos maisons, une authentique vie communautaire dans le sens évangélique
et théologique le plus profond. Pour atteindre une si belle aspiration, il faut une grande
volonté de travail et d’effort de la part de chacun.
Mais nous ne pourrons pas atteindre cette belle réalité par le seul fait de coexister, mais
en vivant une unité de vie dans l’amour du Christ. Cela se réalisera en étant un groupe
d’hommes, unis par une histoire et des tâches communes, en mettant en communication,
en proximité et à la disposition des autres tout ce qu’ils ont, et spécialement leur amitié,
leur cœur, leur vie intérieure, leur collaboration et leur dévouement…
Alors, ces communautés rayonnantes, ouvertes, heureuses témoigneront devant le monde
l’heureuse liberté des enfants de Dieu, condition et fruit en même temps de leur manière
de vivre particulière : leur consécration. Elles deviendront alors un phare lumineux,
capable d’attirer à la vie religieuse les nouvelles forces vives de la jeunesse actuelle ».

 Chant : L’Hermitage, maison du Seigneur (Kairos)
Espagnol : > https://bit.ly/337HvEB
Une volonté de travail et d’effort communs pour affronter les défis de notre temps, comme l’a
vécue Champagnat avec ses frères construisant l’Hermitage. Posons-ensemble la question :
« Qu’est-ce que Dieu veut que nous soyons et que nous fassions dans ce monde émergeant? »
Silence qui enveloppe l’âme
d’espérance et de prière.
Les routes qui relient les villages
racontent l’exemple de leur amour.
Le ciel, serviteur de la lumière,
annonce au monde une aurore nouvelle.
Le chant des Petits Frères
proclamera la nouvelle
La vie s’annonce limpide
dans la vallée de la paix.
OUI, UNE MAISON SOLIDE
MARQUÉE DE L’AMOUR,
DE LA VIE PERMANENTE :
MAISON DU SEIGNEUR.
Esprit d’un homme honnête
qui a vécu pour les autres.
Angle qui unit le ciel et la terre
comme un don d’éternité.
Frères qui se reconnaissent,
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et en Marie, ils le sont encore plus.
Foyer qui nous réunit tous
autour du Père Champagnat.
Témoin qui parle au cœur
et porte l’écho ferme de la fraternité.

 Psaume à partir de l’expérience de la gratuité – F. Basilio
« Pour conclure, rappelons-nous que ne pas chercher de nouvelles pistes toujours plus
efficaces, c’est se condamner à la stagnation et à l’extinction. La vie est dynamique et
appelle, à tout moment, à se dépasser. Toujours plus et mieux dans le cadre du plan divin :
c’est ce que nous demande l’Église dans le Concile Vatican II ».
« Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas habitués à étudier les problèmes en
profondeur. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre mode de vie nous introduit
pleinement dans une tâche où tout est ramené au quotidien et à ce qui semble apparemment
sans importance; nous sommes exposés à nous ancrer dans la routine et dans la médiocrité,
ou à prendre à la légère ce quotidien, alors que cette humble tâche exige une profonde vision
anthropologique, un sérieux engagement face l’avenir historique et la profonde conviction
que nos mains forment ou déforment le type d’homme, de société et de structures de
demain… »
Psaume : Seigneur, construis notre maison : affermis-la dans la vérité.
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain ;
si le Seigneur ne garde la ville,
c’est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos,
tu manges un pain de douleur :
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu’il accorde ;
comme des flèches aux mains d’un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme vaillant
qui a garni son carquois de telles armes !
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place,
ils ne seront pas humiliés.
Échos du psaume…
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 Méditation
Dans un esprit de synodalité, quelles questions pouvons-nous nous poser aujourd’hui à la
lumière de celles que le F. Basilio a soulevées en 1968?
F. Basilio Rueda, (Circulaire du 2 janvier 1968)
« En plus de la réflexion doctrinale sur les grands thèmes internes (consécration, vie
communautaire et essence de notre vie mariste), le Chapitre doit examiner si l’Institut fait
quantitativement et qualitativement tout ce qu’il doit faire. Il ne suffit pas de délaisser les trésors
de générosité et d’abnégation, mais bien de les utiliser adéquatement, d’une façon intelligente et
rentable. Ceci demande un examen :
• Qu’est-ce que l’on attend de nous aujourd’hui? Nos hommes et nos ressources sont-ils
employés, selon l'esprit de notre vocation, dans les lieux et sur les sujets les plus urgents
et les plus productifs ? Si non, pourquoi ?
• Quelles sont les circonstances qui nous empêchent d'employer efficacement notre
personnel au service de l'Église ? Qu'est-ce qui nous immobilise, ou du moins nous rend
moins disponibles et moins opérationnels ?
• Les insatisfactions apostoliques de certains de nos Frères sont-elles simplement dues à une
manie du révisionnisme, à une frustration personnelle déguisée, ou sont-elles, au contraire,
en certaines occasions, la voix de l'Évangile qui nous parvient à travers ces Frères ?
• Quel type d’homme devons-nous former pour cette époque historique? Quel type de
chrétien? De quel type d'humanisme devons-nous nous inspirer pour la formation de cet
homme et quel type de pédagogie devons-nous utiliser pour y parvenir ?
• Que penser de la politique centrale et provinciale concernant l'utilisation des hommes et
des fonds ? Que dire des moyens de financement pour soutenir nos services, afin de
démocratiser l'enseignement, ce qui fait certainement partie du charisme du Fondateur ? »
(Temps personnel)

 Prière finale
Inspirée de celle du Pape François
Dieu, notre Père,
Toi qui as donné au frère Basilio
un cœur extraordinaire,
une intelligence pénétrante,
et une grande passion pour ton règne,
fais que nous pénétrions dans son esprit de communion,
que nous tous, Maristes de Champagnat, sachions marcher ensemble.
Aide-nous à nous sentir participants dans une Église à l’écoute,
en étant conscients qu’écouter est plus qu’entendre,
et que tous, nous écoutions « l’Esprit de vérité ».
Donne-nous la sensibilité d’écouter ta voix,
de saisir ta présence,
de sentir ton pas et ton souffle de vie
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dans notre Institut.
Fais que nous soyons capables de t’écouter,
de nous écouter les uns les autres,
sans laisser personne de côté ou derrière.
Fais que nous n’ayons pas peur d’entrer en dialogue
et laisse-nous toucher par le dialogue.
Fortifie notre foi
afin que, ensemble,
nous assumions la dimension prophétique de notre état de vie,
que nous puissions discerner quels sont les chemins de l’Évangile
pour le moment présent et pour notre Institut.
AMEN.
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