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NOUVELLESMARISTES

Pendant la deuxième semaine de la Conférence Générale, 
qui a commencé le 8 mars, les participants ont continué 
à réfléchir sur les domaines indiqués par les capitulants 

où les appels du Chapitre ont des implications concrètes pour la 
vie mariste, spécialement “ notre mission “, le lundi, et “ l’usage 
des biens “, le mardi. Le lundi, la Conférence a été aidée par les 
Secrétariats de l’Éducation et de l’Évangélisation et de la Solida-
rité. Le même jour, dans l’après-midi, le frère Juan Miguel Anaya 
a traité des thèmes canoniques. Les travaux du mardi ont été 

coordonnés par le bureau de l’Économe Général, avec les frères 
Jorge Gaio et Goyo.
Après avoir conclu les travaux sur les cinq domaines, le Conseil 
Général, à partir de mercredi, propose des réflexions et un dialogue 
sur la Famille mondiale, en mettant l’accent sur la recherche de 
lignes pour l’avenir de la vie et de la mission maristes.
La Xe Conférence Gnérale se terminera le 25 mars. Sur ce lien, 
vous trouverez d’autres détails de la rencontre, qui se déroule à 
la Maison générale.

REGARDER AU-DELÀ... LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/ 
https://champagnat.org/es/preparativos-preliminares-para-el-encuentro-internacional-de-la-juventud-marista-2023-en-lisboa/


16 I MARS I 2022

nouvelles maristes 720

2

PAYS-BAS

ABORDER L’AVENIR D’UNE NOUVELLE
MANIÈRE À NIJMEGEN

Le samedi 5 mars 2022 était une journée spéciale à 
Nimègue, dans la grande maison des Frères Maristes à 
Westerhelling, dans la banlieue boisée de Nimègue, aux 

Pays-Bas, où de nombreuses activités ont vu le jour au fil des 
ans, destinées à aider les jeunes adultes à grandir dans une 
vie attentive. Un nouveau temps est marqué. Au cours d’une 
réunion joyeuse, les activités des frères ont été remises à une 
nouvelle gestion quotidienne.

Jola van Dijk a parlé, au nom du conseil d’administration de la 
Stichting Leerhuis Westerhelling affiliée, des choix politiques 
faits l’année dernière pour arriver à un modèle de gestion et 
d’organisation aussi simple que possible. Une coopération 
égale entre la fondation et la Maison sera centrale dans les 
années à venir, les membres du conseil d’administration de la 
fondation suivant de près les tendances et les développements 
sociaux chez les jeunes adultes et entretenant des réseaux 
pertinents.

Frère Robert Thunus, président du conseil d’administration de 
la Maison des Frères Maristes des Pays-Bas et Provincial, a 
parlé des développements dans la Province d’Europe Centre-
Ouest et du nouveau ‘Marist Brothers International’ qui sera 
également situé sur le Westerhelling à Nijmegen. L’élaboration 
de celle-ci prendra forme dans les mois à venir. Il s’agira d’une 
nouvelle organisation, initiée par le Conseil Général, afin de 
poursuivre autant que possible la mission des frères et de ga-
rantir le fonctionnement administratif des projets, entre autres 
en Europe, pour l’avenir.

C’est un temps nouveau pour tous les intéressés. Le frère 
Jacques Scholte, au nom de la Maison des Frères Maristes 
des Pays-Bas, a confirmé la nomination de Conny Stuart 
comme Délégué des Activités Maristes Identité, et Ineke 
Tacq comme Délégué des Activités Maristes Politique et 
Gestion. Conny Stuart dit :  » Je suis reconnaissant de la 
confiance reçue et du défi significatif. Avec notre nomina-
tion, les frères indiquent l’importance d’une bonne gestion 
et ils donnent une forme innovatrice au désir profond de 
poursuivre nos activités dans l’esprit de notre spiritualité 
mariste – Vie Attentive ».

Les délégués et les animateurs se sont réunis pour allu-
mer les bougies et exprimer leur confiance dans un temps 
nouveau. Ineke Tacq répète le cœur de toutes les activités de 
Westerhelling : « Nous croyons que la vie est un cadeau dans 
lequel vous êtes invités à vous connecter avec qui vous êtes 
au niveau le plus profond. Le calme, la simplicité et l’attention 
sont des moyens d’y parvenir. »

La nouvelle direction de Westerhelling prend en charge 
le travail quotidien des frères. Pour orienter les acti-
vités, les soins et la gestion dans la bonne direction 
pour le présent et certainement pour l’avenir. Ce 
changement majeur chez les frères des Pays-Bas est 
une contribution à la poursuite mondiale des activités 
maristes à long terme. Le frère Jacques Scholte se 
dit  « confiant que nous pouvons aborder l’avenir d’une 
nouvelle manière » .

https://champagnat.org/fr/aborder-lavenir-dune-nouvelle-maniere-a-nijmegen/
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PÉROU

LE COLLÈGE SAN JOSÉ OBRERO 
DE SULLANA CÉLÈBRE 50 ANS DE 
SERVICE AUX PLUS DÉMUNIS

Ee collège San José Obrero de Sullana (Pérou), qui accueille des enfants aveugles 
et des étudiants de condition modeste, célèbre, cette année son 50e anniver-
saire. Il y a 5 décades, le 21 mars 1972, naissait dans une localité pauvre de 

Piura le centre éducatif San José Obrero : une œuvre sociale ouverte par les frères 
Maristes du Pérou qui, à cette époque, ont vu le besoin d’un collège qui répondrait aux 
désirs de Marcellin : « tous les enfants et les jeunes, spécialement la plus démunis ».
Si le collège a été fondé dans les années 70 pour servir les plus démunis, c’est en l’an-
née 2007 qu’est née la « classe Montagne » et qu’il a ouvert ses portes aux non-voyants.
« Depuis lors, dela ‘classe Montagne’ continuent de jaillir les effluves de lumière, 
transformées en signes ou en mots par des enfants qui n’entendent pas, qui ne voient 
pas, mais qui découvrent dans leur nouveau collège la sécurité, la joie, le bonheur, 
l’émotion, les sourires, l’aide, la confiance, le courage, l’écoute, l’amitié, les acco-
lades, le partage…; ce sont leurs expressions émotives qui découlent du contact avec 
leurs compagnons et leurs professeurs » déclare le F Bernardino Pascual Juárez, en 
soulignant les noces d’or du collège.
Depuis 2013, le collège d’enseignement primaire et secondaire s’occupe aussi de 
garçons et de filles atteints de diverses infirmités comme la motricité, l’ouïe, la vue, le 
syndrome de Down, les limites intellectuelles et les difficultés d’apprentissage. Pour 
ses réalisations pédagogiques et ses pratiques éducatives inclusives, le Ministère de 
l’Éducation du Pérou a décerné au Collège San José Obrero (Frères maristes-Sullana) 
la reconnaissance « ESCUELAS VALORA » 2017.

Les yeux ouverts, les oreilles ouvertes
« L’Esprit de Dieu répand ses dons sur ceux qui sont proches de Lui. Il accorde au 
collège San José Obrero d’être LES YEUX OUVERTS ET LES OREILLES OUVERTES de 
ceux qui sont involontairement fermés. Si le Collège San José Obrero a reçu un grand 
cadeau pour ses 50 ans de vie, c’est celui d’avoir révélé que, dans la famille du col-
lège, comme dans l’Évangile, les aveugles peuvent voir et les sourds peuvent entendre 
» a souligné le F. Bernardino, qui compte quinze ans d’accompagnement et de service 
à ses enfants de San José Obrero. 
Dans ce lien suivant, il est possible de lire le témoignage complet du F. Bernardino 
Pascual Juárez 
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Le 11 mars, le premier atelier virtuel 
sur l’intériorité s’est tenu en Bolivie 
pour les directeurs, les enseignants 
des écoles primaires, les responsables 
de l’orientation et du tutorat, les 
catéchistes et les délégués à l’évangé-
lisation des écoles suivantes : Marista 
Primaria de San José de Chiquitos, 
Gabriel René Moreno de Comarapa, 
Marcelino Champagnat 1 et 2 de 
Santa Cruz et María de los Andes de 
Cochabamba. L’atelier était animé par 
Gerardo Accastello.

Croix du Sud
Le Colegio Sagrado Corazón (mainte-
nant appelé “Champagnat”) en Argen-
tine, a complété 95 ans de présence 
dans la ville de San Francisco, Province 
de Córdoba. Les Frères Maristes ont 
pris la direction de cette école à la de-
mande du Père Carlos Borello. L’école 
a ouvert ses portes le 7 mars 1927 et 
était située à l’époque dans la maison 
du fondateur de la ville, Bernardo 
Iturraspe.  Bien qu’il s’agisse à l’origine 
d’une école pour garçons, l’école 
accueille aujourd’hui tout le monde et 
son offre éducative comprend tous les 
niveaux.

L’HerMitage
Dans le cadre du réseau des écoles 
maristes de la Province de l’Hermitage, 
les directeurs des écoles maristes de 
France ont reçu le certificat de niveau 1 
“Keeping Children Safe” (KCS), qui vise 
à assurer la sécurité des enfants dans 
les centres maristes.

diStriCt du PaCifique
14 jeunes ont participé à une rencontre 
de jeunes, le 5 mars, à Mulivai, aux îles 
Samoa. Les objectifs de la rencontre 
étaient de partager avec les partici-
pants l’histoire mariste et de réfléchir et 
célébrer la vocation mariste. Parmi les 
participants, 4 étaient des enseignants 
de l’école mariste.

https://satelite.maristasperu.pe/category/san-jose-obrero/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/Testimonio_H_Bernardino.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/Testimonio_H_Bernardino.pdf
https://champagnat.org/fr/le-college-san-jose-obrero-de-sullana-celebre-50-ans-de-service-aux-plus-demunis/
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Du 21 au 26 février, frères, 
laïques et laïcs membres 
du Comité Régional du 

Arco Norte ont eu l’opportunité 
de se réunir de façon présen-
tielle dans la Quinta Soledad 
de la Ville de Mexico, après 
deux années de faire le travail 
de façon virtuelle. Sans doute, 
être ensemble personnellement 
a donné le courage nécessaire 
pour les jours de travail qu’on a 
eu, pour l’intégration du Comité, 
la révision et organisation du 
travail fait et les pas suivants 
pour continuer la vision de 
« marcher comme Famille Glo-
bale » de l’institut.

Le jour de l’arrivée, nous avons 
eu la présence du Fr. Luis Felipe 
González, Provincial de la Pro-
vince siège de Mexique Central, 
qui a remercié la disponibilité 
de chaque personne présente 
à voyager pour cette rencontre 
tant importante pour la Région et les a souhaité la bienvenue à 
leur maison. Le lendemain matin, la session a commencé avec 
un message virtuel des HF. Joao Carlos do Prado y Ken McDo-
nald, ainsi que du Coordinateur de la Région Fr. Hipolito Pérez 
(Amérique Centrale), qui les ont invités à s’illuminer des appels 
du Chapitre Général pour guider les actions régionales à définir 
toujours avec l’approche de la mission, pour arriver aux filles, 
enfants et jeunes dans les marges du monde, comme Famille 
Globale. Le reste de la journée, les assistantes et assistants 
se sont reconnus pas seulement come Maristes, sinon comme 
personnes avec de envies et histoires de vie que, ensemble 
avec leurs expériences dans leurs Provinces, auront à faire 
synergie pour définir la marche continue de la Région.

Pendant la semaine, ont été faites réflexions et révisions 
exhaustives du travail réalisé à partir du Forum Régional 
d’octobre 2020 pour visualiser comment ont donné réponse au 
XXII Chapitre Général et générer les stratégies opportunes pour 
le faire une réalité. Aussi se sont partagés les réussites et défis 
de chaque équipe régionale, on a discerné sur leur organisation 
et ont été faites des adaptations importantes aux linéament de 

la région, depuis l’Assemblée jusqu’aux Coordinations.

Avec la question “Comment est la Région que nous rêvons ? », 
il y a eu beaucoup de réflexion sur la réalité, pas seulement de 
la région, sinon de chaque une des Provinces et Unité Adminis-
trative qui la forment et comment cette richesse multiculturelle 
avec trois langues différentes sont une force, mais au même 
temps un défi, pour avoir une Planification Stratégique adé-
quate et claire jusqu’à 2026. Les prochains pas se feront dans 
l’Assemblée Générale à Rome, où le Fr. Rodrigue, en tant que 
Secrétaire Exécutif, présentera les fruits de la réunion devant le 
Conseil Régional, intégré par les Provinciaux et Supérieurs de 
District de toutes les unités administratives du Arco Norte.

Pendant la semaine, le CRAN a été invité à la Communauté 
Mariste de Acoxpa dans la Ville de Mexico dirigé par le Fr. Juan 
Montúfar, et on a visité l’état de Puebla pour un moment de 
détente et union, dans un des lieux plus riches d’histoire, art et 
culture au Mexique.

ARCO NORTE

RÉUNION EN PRÉSENTIELLE DU COMITÉ RÉGIONAL

https://arconorte.org/?lang=fr
https://maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/fr/reunion-en-presentielle-du-comite-regional-dans-la-ville-de-mexico/
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ZAMBIE: ST. MARCELLIN’S SKILLS TRAINING 
CENTRE IN CHIBULUMA À CHIBULUMA

BRÉSIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

FRANCE: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

ESPAGNE: RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 
DES ŒUVRES ÉDUCATIVES DE MEDITERRANEA

KENYA: F. NORBERT VISITE LE MIC

monde mariste

URUGUAY: COLLÈGE – MARISTAS SAN LUIS

COMPOSTELA

LES DIRECTEURS DE COMPOSTELLE S’INITIENT 
DAVANTAGE AU RÉSEAU GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES

Tous les Directeurs des collèges de la Province Mariste de 
Compostelle se sont réunis, le 4 mars, et ont eu l’oc-
casion d’en apprendre davantage sur le Réseau Global 

Mariste des Écoles. Le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur 
de Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation de l’Institut, a 
profité de l’occasion pour présenter ce projet lors de la réunion 
générale tenue à León. La présentation montre l’unité de tous 
dans ce projet qui relie plus de 600 écoles maristes de 80 
pays.
Le F. Carlos Alberto a rappelé que l’origine de ce projet se 
trouve dans l’appel du dernier Chapitre général qui invite à « 
cheminer comme famille globale » et bâtir des réseaux de la 
mission mariste. Depuis 2017, on s’est orienté dans différents 
domaines, et ce Réseau Global des Collèges Maristes com-
mence à se présenter comme un point de rencontre pour tous.
Le Réseau offre un espace afin que toute la communauté sco-
laire Mariste ait l’occasion de se rencontrer globalement et de 
favoriser des activités d’intérêt commun qui stimule la qualité 
éducative, la connexion, l’échange, l’innovation et la technolo-

gie, l’évangélisation et la transformation sociale. Nous sommes 
plus de 70.000 éducateurs au service des garçons, des filles, 
des adolescent(e)s et des jeunes.
Des activités simples, comme placer la carte du monde ma-
riste global dans notre école contribuent à ce que, peu à peu, 
nous prenions connaissance et profitions de ce projet.
Photos du rencontre.

https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-carte/
https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-carte/
https://photos.app.goo.gl/7s9WoG21UWnKXa7y5
https://champagnat.org/fr/les-directeurs-de-compostelle-sinitient-davantage-au-reseau-global-mariste-des-ecoles/
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Á l’occasion du lancement prochain de 
la nouvelle Province de l’Étoile de la 
Mer, plusieurs groupes de travail de 

la Nouvelle Province (nommés  « Vie ma-
riste partagée : frères et laïcs maristes » ) 
se sont réunis virtuellement le mercredi 23 
février pour réfléchir à une question directrice 
: « À qui appartient cette nouvelle Province ?
Le groupe de travail sur la vie mariste 
partagée a lancé une étape importante de 
ce voyage et comprenait trente maristes 
provenant des dix pays qui feront partie 
de la nouvelle province. Il a pris la forme 
d’une réunion en ligne de quatre-vingt-dix 
minutes appelée  « Rencontres d’Océanie – 
Vivre et partager notre vie mariste Champagnat » .
Cette première rencontre avait pour but d’explorer les questions 
qui aideront à définir les orientations de la vie et de la mission 
maristes partagées dans la nouvelle Province, y compris le 
discernement sur l’identité mariste, la formation, l’engagement 
vocationnel et la coresponsabilité.
Le thème principal de cette rencontre était Vivre et partager 
la vie mariste de Champagnat : construire des relations, des 
ponts et des liens. Parmi les sujets discutés, il y a eu le Forum 
International des Laïcs sur la Vocation Laïque Mariste, la langue 
mariste et une exploration du concept de  « vie mariste » .
Un des points forts de cette première rencontre dont la devise 
était « Accueillir, nourrir, vivre et partager notre vocation  » 
a été l’inclusion, l’accueil, l’appréciation et le respect des 
différentes cultures et l’opportunité de commencer à pagayer le 
waka (canoë) dans des eaux inconnues ensemble. Les parti-
cipants ont apprécié de se rencontrer et sont partis avec un 

sentiment de positivité, de paix et d’excitation pour la prochaine 
rencontre en mars où ils commenceront à explorer la vocation 
mariste.
« Nous puisons dans les riches profondeurs de nos cultures 
des Premières Nations et de notre héritage mariste alors 
que nous voyageons ensemble pour apporter une nouvelle 
vie à notre mission mariste ici dans la région de l’Océanie. 
Notre rêve, et notre engagement, est que ce soit une mis-
sion à laquelle les frères et les laïcs maristes sont appelés 
et pour laquelle ils sont également co-responsables. Que 
Marie, notre Bonne Mère, et Saint Marcellin continuent à 
prier pour nous, alors que nous nous rejoignons dans cette 
danse fougueuse d’amour et de vie nouvelle dans notre 
nouvelle Province », a dit Nathan Ahearne (Mission et For-
mation à la Vie).
Les trois prochains rassemblements sont prévus en ligne le 30 
mars, le 28 et le 29 avril.

OCÉANIE

VOYAGER DANS LA PRIÈRE VERS
LA NOUVELLE PROVINCE « L’ÉTOILE DE LA MER »

La nouvelle Province
La nouvelle Province sera inaugurée le 8 décembre 2022, lors du premier Chapitre, qui se tiendra à Mittagong, Australie, du 8 au 
15 décembre 2022.
Le 10 mai 2021, le Frère Ernesto, Supérieur général, a communiqué aux frères de la Province d’Australie et du District du Paci-
fique que, à partir du 8 décembre 2022, les deux Unités administratives seront la Province des Frères Maristes Étoile de la mer. 
La nouvelle Province sera formée par dix pays, avec toute la présence mariste dans le continent de l’Océanie.
La Province d’Australie et le District du Pacifique passent maintenant à l’étape suivante de la préparation de l’établissement de la 
Province Étoile de la mer. Cela implique une série de 11 groupes de travail qui étudient les questions qui doivent être abordées 
lors de la formation de la nouvelle Province. Les groupes de travail fourniront un rapport intermédiaire à la fin du mois d’août 
2021. Les rapports intérimaires donneront une indication de la portée du travail de chaque groupe et le calendrier indicatif pour 
l’achèvement.

https://champagnat.org/fr/voyager-dans-la-priere-vers-la-nouvelle-province-letoile-de-la-mer/
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Vingt laïcs maristes 
et onze frères 
maristes, qui étaient 

les coordinateurs des 
laïcs maristes dans leurs 
différentes fraternités du 
Nigeria, se sont réunis le 
24 février 2022 au Centre 
de Formation Mariste, à 
Orlu. Le but de la réunion 
était de poursuivre la 
réflexion sur le processus 
en cours du Forum inter-
national des Vocations du 
Laïc Mariste.

Le Supérieur Povincial, 
le frère Vincent Abadom, 
représenté par le Secré-
taire Provincial, le frère Nnodu Onwutalu, dans son discours 
d’ouverture a exhorté les frères et les laïcs à vivre la vie, l’esprit 
et le charisme maristes. Il a exhorté tout le monde à vivre la 
vie de saint Marcellin Champagnat à tout moment et partout. 
Il a rappelé que cette vie n’est pas réservée aux seuls frères 
maristes. Il a insisté sur le fait que nous devrions considérer 
le partage de la vie comme un don de Dieu à l’Église. Le frère 
Nnodu a rappelé que la vocation laïque mariste n’est pas une 
société pieuse, mais qu’il faut la voir comme une vocation avec 
un engagement. Il a précisé que la Province est très intéressée 
par la vocation des laïcs maristes.

Au cours de la réunion, les frères coordinateurs des différentes 
fraternités ont donné un rapport complet du programme d’ac-
tivités et de la manière dont ils animent les laïcs maristes dans 
leurs différents centres/fraternités. Tous les frères coordina-
teurs qui ont pris la parole ont souligné l’importance du laïc 
mariste et ont témoigné de la nécessité d’embrasser la voca-
tion de laïc mariste avec sainteté, en commençant par le niveau 
familial jusqu’au niveau sociétal. Ils ont également insisté sur le 
développement de la mission mariste à partir de la base et ont 
demandé à chacun de continuer à montrer sa volonté de mener 
à bien la mission mariste en vivant notre spiritualité, en ensei-
gnant le catéchisme aux jeunes qui reçoivent les sacrements 
de l’Eucharistie et de la Confirmation, ce que les laïcs maristes 
font maintenant.

Le Président provincial des laïcs maristes, M. Rufus Ozoh, 
a félicité les frères pour le rôle important qu’ils jouent en 
encourageant la vocation des laïcs maristes. Pour sa part, Mlle 
Julie Agbazuo, laïque mariste, a présenté au groupe un rapport 
complet sur la mission des laïcs maristes, tant dans les écoles 
et les fraternités qu’au niveau provincial.

Le coordinateur provincial et animateur des laïcs maristes, 
frère Iwu Elias Odinaka, a remercié tout le monde et a donné 
des détails sur le Forum international des Vocations du Laïc 
Mariste. Il a informé le groupe de la devise du Forum qui 
comprend « Accueillir, Nourrir, Vivre et Partager notre Vocation 
», et a réitéré que le Forum international des Vocations du Laïc 
Mariste sera un processus de  dialogue et de discernement 
auquel toutes les Unités administratives sont invitées et qui 
durera quatre ans.

Après la présentation du Coordinateur Provincial et Animateur 
du Laïc Mariste, les questions exprimées en quatre objectifs 
ont été distribuées à seize Fraternités pour une discussion plus 
approfondie, un dialogue, un partage et un discernement.  Le 
groupe se réunira à nouveau du 1er au 3 avril 2022 au même 
endroit (Marist Formation Centre, Orlu, Imo State, Nigeria) 
pour résumer tous les points de vue des laïcs maristes des 
différentes Fraternités et apporter des réponses unifiées et 
définitives.

NIGERIA

LES LAÏCS MARISTES ONT RÉFLÉCHI AU FORUM 
INTERNATIONAL DES VOCATIONS DU LAÏC MARISTE

https://champagnat.org/fr/les-laics-maristes-du-nigeria-ont-reflechi-au-forum-international-des-vocations-du-laic-mariste/
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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

La méditation du Frère François portait souvent sur 
saint Joseph. Il regardait saint Joseph comme un 
modèle d’autorité et d’obéissance à Nazareth : « Qui 
peut comprendre la perfection de Marie et de Joseph 
qui accueillent Jésus ? » Dans ses notes de retraite, 
nous trouvons différentes prières à saint Joseph. 
Durant sa maladie de 1844, il écrivait : « Saint Joseph, 
notre cher et puissant protecteur, m’a secouru d’une 
façon merveilleuse. » Il cite la Mère Rivière, fondatrice 
des Sœurs de Bourg-Saint-Andéol, qui propose saint 
Joseph comme modèle pour sa communauté : « Com-
portez-vous avec vos élèves comme saint Joseph avec 
l’Enfant Jésus ».
« Mettez-vous, poursuit le frère, sous la protection du 
glorieux saint Joseph. C’est un grand saint, témoin et 
gardien de la virginité de Marie, et qui a pratiqué cette 
sainte vertu à un degré héroïque, il protège de manière 
admirable ceux qui s’approchent de lui pour se proté-
ger de la mort de l’âme et pour ne pas ternir le saint lis 
de l’innocence ».
Il le propose comme modèle : modèle de la vie de 
prière et de recueillement et patron des âmes de vie 
intérieure. Modèle également, comme la Sainte Famille, 
de travail manuel, si important dans la vie du F. Fran-
çois. « Pour honorer la vie obscure et laborieuse de la 
Sainte Famille, les Frères et les novices s’emploient 
à la cuisine, au jardin et à d’autres travaux manuel à 
approprier la maison et au service de la communauté. 
Ils doivent se considérer heureux de ressembler davantage à Jésus, Marie et Joseph ».
Comme saint Thérèse d’Avila, il invite les frères à s’habituer spirituellement de recourir à lui : « Celui qui se 
trouve dépourvu d›un chef pour le guider dans les voies de la prière, qu›il prenne saint Joseph pour guide ; il 
connaîtra bientôt le vrai et sûr moyen d›arriver au but qu›il cherche ».
Durant son séjour à Rome, il se sent heureux de pouvoir participer à la neuvaine à saint Joseph. « Il est doux 
d’entendre proclamer, de chanter ses litanies, les louanges et la beauté du glorieux époux de Marie, patron des 
pauvres et des travailleurs, protecteur des malades et des mourants ». Il place, parmi les dates importantes de 
sa vie, la fête du Patronage de saint Joseph, fixée par Pie IX, en 1847, au 3e dimanche après Pâques. Un 17 avril, 
fête de ce saint patron, rappelant diverses faveur, il l’appelle « Économe de la Société, Médecin des malades 
spirituels et corporels, Patron et Modèle du gouvernement de l’Institut ».
Dans ses lettres, on trouve souvent en guise de conclusion : « Je vous laisse avec le divin Jésus, à l’ombre de 
notre aimable mère et sous la protection de saint Joseph : c’est si bon… ».
D’autres épisodes ici

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

50. Saint Joseph
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