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NOUVELLESMARISTES

Du 8 au 25 mars, a eu lieu à Rome, la Xe Conférence Géné-
rale, une Assemblée consultative qui a réuni le Gouverne-
ment général et les Supérieurs des Unités Administratives. 

Cette Assemblée a un double objectif : consolider l’unité à travers 
l’Institut et étudier les thèmes d’intérêt général en proposant des 
solutions (Constitutions, 119.1). 
Au cours de ces trois semaines de réunion à la 
Maison générale, les participants ont porté leur 
attention sur les thèmes suivants :
•	 Relecture et évaluation des Appels du 

XXIIe Chapitre général dans le contexte 
actuel.

•	 Révision des 5 appels proposés par 
le Chapitre général (Principes et Sug-
gestions) et partage autour de quelques 
projets institutionnels en marche.

•	 Réflexion sur le leadership au service de la 
Famille Mariste Globale, dans ces temps nou-
veaux et de défis.

•	 Réflexion sur la réalité actuelle de l’Institut, l’expérience en 
tant qu’Unités Administratives, Régions, Famille Globale et 
regard sur l’avenir.

•	 Protection de l’enfance : situations actuelles, l’expérience et 

les réponses maristes, pistes d’action.
•	 Évaluation de l’animation et de l’accompagnement de l’Ad-

ministration générale.
Traditionnellement, la Conférence Générale est une réunion 
tenue entre deux Chapitres généraux, composée du Su-

périeur général, du Vicaire général, des Conseillers 
généraux, des Provinciaux et des Supérieurs de 

District (Constitution 119.1). Initialement, la 
Conférence générale organisée par l’actuel 

Gouvernement Général était prévue pour 
septembre 2021 mais, à cause de la crise 
sanitaire, le Conseil général a préféré dé-
placer la réunion pour mars 2022.
Le Gouvernement général, élu en 2017, 

a choisi de réaliser d’autres réunions avec 
les Supérieurs des UA, en plus de l’Assem-

blée prévue par les Constitutions et Statuts de 
l’Institut. En mars 2017 s’est tenue une première 

rencontre ayant pour thème : « Appelés à vivre un leadership 
prophétique et de service, en coresponsabilité et interdépen-
dance ». À la même période de l’année suivante s’est tenue 
une autre rencontre sous le thème : « Un leadership qui prend 
soin de la vie ».

« LEADERS AU SERVICE DE LA FAMILLE MARISTE GLOBALE »

« REGARDER AU-DELÀ… »
CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2022
S P É C I A L

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
https://champagnat.org/fr/vivre-un-leadership-prophetique-et-de-service-en-coresponsabilite-et-interdependance/
https://champagnat.org/fr/vivre-un-leadership-prophetique-et-de-service-en-coresponsabilite-et-interdependance/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-provinciaux-et-superieurs-de-districts-du-2-au-7-mars-2020/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-provinciaux-et-superieurs-de-districts-du-2-au-7-mars-2020/
https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
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REGARDER AU-DELÀ …
DES LEADERS AU SERVICE DE NOTRE FAMILLE MARISTE MONDIALE

DISCOURS DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
À L’OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

Chers frères Provinciaux et Responsables de District.
C’est un plaisir et une grâce de pouvoir se rencontrer en 
personne. Nous l’avons fait avec beaucoup d’entre vous il 

y a deux et trois ans, à la même époque de l’année. Merci pour 
les efforts que vous avez déployés pour organiser votre voyage, 
obtenir des visas, aménager votre emploi du temps et accomplir 
les protocoles nécessaires pour pouvoir venir en Italie.
Un bon nombre d’entre vous n’ont commencé que récemment 
leur service de direction, beaucoup d’entre vous sont déjà 
en voyage depuis beaucoup plus longtemps, et d’autres vont 
bientôt commencer… Nous sommes ici pour échanger, pour 
apprendre les uns des autres…  Cette Conférence est l’occa-
sion de créer une plus grande synergie entre l’administration 
générale et les unités administratives.  De sentir que nous 
sommes tous dans le même bateau, dans le leadership servi-
teur et prophétique.
Si nous jetons un premier regard sur ces deux dernières 
années, avec la pandémie de Covid-19, je suis sûr que 
nous avons tous connu des hauts et des bas, des moments 
intenses de douleur (surtout lors de la perte de nos frères – 
plus de 40 – laïcs et membres de la famille) et nous avons 
également connu des moments d’incertitude… Chacun 
d’entre nous a fait un voyage au cours duquel nous avons 
beaucoup appris, et nous avons été soutenus par l’espoir, 
cherchant à expérimenter la présence de Dieu au milieu de 
tout ce que nous vivons.
Nous avons essayé d’être proactifs et réactifs dans nos 

communautés et nos ministères. Il y a eu de nombreuses ex-
pressions concrètes de solidarité en réponse à l’urgence hu-
manitaire (y compris le fonds de l’Institut pour cela).  Il y a eu 
des réponses créatives dans le domaine de l’éducation.  Vous 
avez assuré l’accompagnement des frères, en personne et en 
ligne, selon les possibilités.  Je suis très reconnaissant pour 
tous ces efforts des frères et des laïcs en ces temps difficiles.
Nous nous retrouvons ici, un peu plus qu’à mi-chemin entre 
les deux Chapitres Généraux – quatre ans et demi – à la 
Conférence Générale.  En 2019, nous avons rencontré les 
provinciaux et les supérieurs de district de l’époque sous le 
slogan  » Appelés à vivre un leadership prophétique et servi-
teur « , en coresponsabilité et interdépendance, et en 2020, 
nous avons pu nous réunir sous le slogan  » Un leadership qui 
prend soin de la vie « .  Deux autres rencontres sont prévues 
avant le 22e Chapitre Général.
Nous avons pensé qu’à cette occasion, le slogan « Regarder 
au-delà… des leaders au service de notre famille mariste 
mondiale », pourrait être un motif d’encouragement et de 
relance, à partir du contexte que nous avons vécu ces deux 
dernières années et qui se poursuit…
Le 6 juin de l’année dernière, dans mon message « Avec 
Marcellin, voir loin... », j’ai rappelé comment notre Fondateur, 
un homme d’expérience, a fait preuve d’un grand sens de 
l’humour. J’ai rappelé comment notre Fondateur, un homme 
d’action pratique, dans des temps qui n’étaient pas faciles, 
a pu avoir une vision de grande portée, une vision qui venait 
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d’un cœur qui cherchait à être continuellement rempli de la 
présence de Dieu, de son Esprit, avec des yeux qui obser-
vaient un ensemble de circonstances et de défis résultant 
d’une révolution, en étant capable de répondre de manière 
audacieuse et pratique.  Son énergie, sa passion, et son 
amour pour Marie ont attiré un bon nombre de nos premiers 
Maristes à se joindre à son projet.  Et cette capacité de  » 
voir plus loin  « l’a amené à prendre des mesures auda-
cieuses et même surprenantes : quitter sa maison paroissiale 
pour aller vivre avec les frères, encourager leur vocation dans 
un contexte très clérical, commencer à construire sans avoir 
d’abord tous les moyens financiers, initier de nouvelles mé-
thodes d’enseignement, etc.
Nous sommes en 2022, deux cents ans après que Marcellin 
et les premiers frères aient vécu une période de crise et de 
résurgence des vocations.  La présence constante et proche 
de Marie a donné à Marcellin l’énergie et la volonté de ne 
pas regarder en arrière, mais toujours vers l’avant, avec une 
perspective confiante et pleine d’espoir...
C’est dans ce contexte que Champagnat a envisagé la 
construction d’une grande structure qui pourrait accueillir un 
grand nombre de frères. Qu’y avait-il dans le cœur de Mar-
cellin qui le poussait à voir grand ?  Je pense que fondamen-
talement, c’était la conviction profonde que ce n’était pas 
son projet personnel, mais celui de Dieu et de Marie. 
Aujourd’hui, nous nous trouvons, en tant que leaders, face à 
de nouveaux défis : un monde qui semble être de plus en plus 
connecté et, pourtant, un monde qui semble aussi chercher 
des moyens de se déconnecter, de créer des murs et des 
séparations... Il suffit de voir comment, ces derniers jours, 
cette nouvelle guerre a éclaté en Ukraine ; il y a de nouvelles 
pauvretés, de nouvelles situations de marginalisation… com-
bien d’enfants sont venus au monde et qui n’ont vu que des 
adultes portant des masques... combien d’autres ont perdu 
leurs parents, leurs grands-parents, sans même pouvoir leur 
dire au revoir ; combien de familles et même de communautés 
ont été déchirées, avec des blessures à vif et des peurs per-
sistantes ; un plus grand individualisme est en train de naître, 
dans la recherche de l’autoprotection et de l’autodéfense... ; 
combien de personnes se sont retrouvées sans travail, à cause 
d’entreprises ou de sociétés qui ont fermé ou ont procédé à 
des réductions de personnel.  Je vous suis reconnaissant de la 
façon dont vous avez fait et faites face à de telles situations, en 
des temps qui sont loin d’être faciles.
Quant à l’Institut, il y a du progrès et de la croissance dans 
certaines parties du monde alors qu’ailleurs nous continuons 
à diminuer et la fragilité est plus évidente.  Dans certaines 
Régions, des mesures importantes sont prises, mais dans 
d’autres, nous sommes peut-être plus lents à agir. 
Différents auteurs ont parlé du fait que nous vivons un 

changement d’époque. Peut-être avons-nous du mal à le 
comprendre parce que nous nous trouvons pris dans ce 
mouvement ? C’est le contexte dans lequel nous voulons 
être remplis de l’esprit de Marcellin et essayer de « regarder 
au-delà » comme des leaders qui cherchent à renforcer la 
famille mariste mondiale, conformément à l’invitation du 
XXIIe Chapitre Général.
Le 2 février dernier, Journée de la Vie Consacrée, le Pape 
François a dit dans une homélie extraordinaire :
que voient nos yeux? Siméon, poussé par l’Esprit, voit et 
reconnaît le Christ. Et il prie en disant : « Mes yeux ont vu le 
salut » (v. 30). Voilà le grand miracle de la foi : elle ouvre les 
yeux, transforme le regard, change la vision. Comme nous le 
savons à travers de nombreuses rencontres de Jésus dans 
les Évangiles, la foi naît du regard compatissant avec lequel 
Dieu nous regarde, en déliant les duretés de notre cœur, en 
guérissant ses blessures, en nous donnant des yeux nou-
veaux pour nous regarder nous-mêmes et le monde. Un re-
gard nouveau sur nous-mêmes, sur les autres, sur toutes les 
situations que nous vivons, même les plus douloureuses. Il 
ne s’agit pas d’un regard naïf, non, mais sage. Le regard 
naïf fuit la réalité ou feint de ne pas voir les problèmes. 
Il s’agit au contraire d’un regard qui sait “voir à l’intérieur” et 
“voir au-delà”; qui ne s’arrête pas aux apparences, mais qui 
sait entrer aussi dans les fissures de la fragilité et des échecs 
pour y percevoir la présence de Dieu.
(Homélie du Pape François – 2 février 2022)
Sur la base de l’héritage que nous a laissé notre Fondateur 
et encouragés par les messages d’espoir répétés que nous 
a offerts le Pape François, je vous invite à essayer de vous 
engager dans notre « regard au-delà » lors de cette Confé-
rence :
• Un regard sensible. Un regard qui découvre les besoins 

de nos frères, de nos communautés et de la Province 
elle-même. Un regard capable de percevoir les besoins 
de souffrance, de marginalisation et de pauvreté autour 
de nous, parce que nous ne restons pas fermés sur 
nous-mêmes ou sur notre propre ego… un regard sen-
sible et compatissant, qui cherche à comprendre sans 
juger et à accueillir avec miséricorde, et qui est capable 
de conduire à l’action.

• Un regard prophétique. Invités, en tant que leaders, 
à « regarder au-delà », du point de vue de l’Esprit, qui 
cherche à lire les signes des temps et à proposer des 
réponses audacieuses et même radicales. Vivre le don 
de la fraternité avec la prophétie.  Être des signes pro-
phétiques en marchant côte à côte, frères et laïcs, en 
valorisant les deux vocations.  Nous savons qu’être une 
voix prophétique ne conduit pas toujours à la popularité 
ou aux applaudissements, mais ce qui nous anime, c’est 
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notre désir d’être la voix de Dieu pour notre temps.  Com-
bien de fois n’a-t-on pas lancé des idées ou des projets 
qui, au départ, semblaient avoir très peu d’attrait ou de 
soutien, mais qui, par la suite, ont porté du fruit et ont été 
appréciés, même si ce n’est pas toujours par tous ?  Un 
regard qui nous permet aussi de faire notre autocritique 
sur ce que nous n’avons pas bien fait et sur les domaines 
où nous n’avons pas été assez courageux dans notre 
réponse.

• Un regard qui est global, qui prend en compte l’en-
semble. Nous sommes certainement ici pour nous 
soutenir mutuellement et pour nous donner un espace 
de réflexion et de formation, afin de mieux exercer notre 
service de leadership dans chacune de nos unités ad-
ministratives.  Mais surtout, nous sommes ici pour  » 
regarder  « ensemble notre famille mariste mondiale.  Le 
Chapitre a insisté pour que nous  « cheminions ensemble 
comme une famille mondiale « , et je crois que nous 
faisons des pas dans cette direction.  En même temps, 
nous voulons nous donner un espace de réflexion et de 
dialogue pour regarder ensemble le présent et l’avenir de 
notre chère famille mariste mondiale, l’Institut dans son 
ensemble.  Puissions-nous être capables de transcender 
nos frontières, en cherchant à nous soutenir les uns les 
autres, sachant que dans un tel mouvement il y a toujours 
quelque chose à gagner et quelque chose à sacrifier.  
Nous savons qu’il existe des zones faibles et fragiles dans 
l’Institut, des zones marginalisées et pauvres... Alors, un 
regard qui les considère comme faisant partie de nous, 
et non pas comme des lieux lointains, domaine d’autres 
provinciaux ; un regard qui nous invite à un plus grand 
partage dans tous les domaines.

• Un regard d’espérance.  En ces jours, nous voudrions 
relire les appels, les principes et les suggestions qui nous 
ont été offerts par le XXIIe Chapitre Général et chercher 

des moyens de les actualiser, mais aussi de découvrir 
quelles autres nouveautés Dieu nous demande de faire de 
nos jours.  Mon invitation est que notre vision de l’avenir 
soit fondée sur l’espérance.  En tant que dirigeants, nous 
sommes invités à être des prophètes de l’espérance. Une 
espérance qui naît de la foi, de l’engagement et de la 
cohérence, fondée sur une profonde spiritualité.  Je pense 
que nous réussirons si nous avons ce moteur intérieur 
qui nous encourage et nous pousse à aller de l’avant.  
C’est pourquoi, au cours de ces journées, il y aura des 
moments de silence et des espaces de réflexion et de 
dialogue, où nous pourrons essayer d’écouter la voix de 
l’Esprit et de discerner, en le faisant personnellement et 
en groupe.

Notre rassemblement se déroule dans le contexte d’un pro-
cessus synodal... Il est utile de se sentir partie prenante de ce 
mouvement et d’être une assemblée qui accorde une grande 
valeur à la participation, qui cherche avant tout à écouter 
l’Esprit, comme l’a indiqué le pape François lors du lance-
ment du synode le 9 octobre dernier
En tant qu’Institut de Frères, nous avons eu de nombreuses 
expériences de  « synodalité  » dans les Chapitres et les 
Assemblées, nous pouvons donc apporter une contribution 
importante à l’Église.  En même temps, il est important de 
réaliser que nous avons encore du chemin à parcourir.  Et 
c’est un moment où l’Eglise nous invite à nous engager les 
uns avec les autres de cette manière. Souvenons-nous de 
l’expérience du XXIIe Chapitre Général, en particulier du 
dialogue contemplatif et du processus de discernement que 
nous avons entrepris. 
En guise de conclusion, il pourrait nous être utile de nous 
rappeler la façon dont Marie voyait les choses... Elle était 
capable de méditer et de réfléchir dans son cœur et de ré-
pondre par un oui stable et complet, sans chercher à tout 
comprendre ou tout le temps...
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Les rencontres des premiers jours de la Conférence, du mardi au vendredi, ont été 
consacrés à la relecture et à l’évaluation des appels du Chapitre général et par le 
commencement des travaux en lien avec les 5 domaines identifiés par les capitu-

lants à partir des appels du Chapitre et qui ont des implications concrètes sur la vie ma-
riste : notre vocation de Frères, notre mission; les relations frères-laïcs, comme Maristes 
de Champagnat; le gouvernement et l’usage évangélique des biens. Cette relecture sera 
le dénominateur commun qui guidera toute la Conférence.
En lien avec les activités de la première semaine, nous pouvons souligner :
• 8 mars : l’accueil des participants, spécialement les Supérieurs élus depuis le 

Chapitre général (F. Luis Carlos, Vicaire général); Message du Supérieur géné-
ral : REGARDER AU-DELÀ…

• 9 mars : analyse du contexte actuel, relecture et dialogue sur les appels du XXIIe 
Chapitre général (Frères Ken, Josep Maria et Luis Carlos); introduction des 5 do-
maines d’intérêt proposés par le Chapitre (F. Sylvain).

• 10 mars : réflexion sur « notre style de gouvernement » (Frères Óscar et Sylvain); 
leaders pour les temps nouveaux et les défis (Frères Luis Carlos, Ken et Ben); lan-
cement du livre « Voix Maristes ».

• 11 mars : réflexion « Comme maristes de Champagnat » (Frères Sylvain et João, 
avec le Secrétariat des laïcs, Raúl Amaya); réflexion « dans notre vocation de 
Frères » (Frères Óscar, João Carlos); formation, Guide de la Formation et jeunes 
frères (avec les Frères du Secrétariat Frères Aujourd’hui : Ángel Medina et Lindley).

PREMIÈRE SEMAINE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

L’image de Marcellin au sommet de la montagne d’où il 
regarde l’endroit où ériger la maison mère de la Congréga-
tion Mariste m’a accompagné et soutenu tout au long de 

la Conférence Générale. Avant d’y arriver et de dire à ses frères 
: « Ce sera là, tout près du Gier », il a du faire une recherche 
de lieux et décider de dire : « Je veux aller au-delà de La Valla 
». Je me suis parfois demandé : si Marcellin avait abandonné 
avant de construire l’Hermitage..., s’il s’était arrêté et n’avait 
rien fait, le charisme mariste serait-il né et aurait-il porté du 
fruit dans l’Église et dans le monde? Dans mon cœur, je l’ai 
remercié pour son audace et sa détermination, pour sa volonté 
de se compliquer la vie. Je me suis regardé moi-même face à 
mes propres décisions et cela m’a aidé à aller au-delà.

J’ai senti, au cours de ces journées de la Conférence Générale, 
que nous devons être davantage une famille globale et marcher 
en communion comme région mariste et, en même temps, 
prendre soin de notre milieu, de ma Province et de chacune 
de nos communautés. J’ai senti que la vie se joue là où nous 
sommes, grâce à l’enthousiasme de chaque frère et chaque 
laïc mariste, dans la mesure où être mariste aide les personnes 

à avoir une vie plus pleine et plus heureuse. Chaque personne 
pleine d’enthousiasme sera un feu qui irradie la lumière, 
chaque communauté et chaque foyer une source de lumière.

Je pars d’ici avec un regard neuf sur une foule d’aspects qui 
m’ont été présenté et sur lesquels nous devons échanger pour 
la vie et la mission maristes, avec un regard prophétique afin 
d’être significatifs dans nos milieux. Je pars en reconnaissant 
la richesse que nous sommes et que nous avons, et que nous 
devons offrir au monde : la fraternité, la sensibilité mariale, la 
manière d’être et de travailler avec les enfants et les jeunes, la 
spiritualité mariste, la simplicité… C’est si bon d’être maristes, 
d’ouvrir nos portes afin que tous viennent et nous connaissent, 
de partir vers le monde et de le proclamer.

J’ai senti que mon service en tant que leader est un défi, mais 
je suis heureux d’avancer avec d’autres et, en étant à l’écoute 
des gens qui m’entourent, de mieux faire encore. Partons 
ensemble porter l’énergie et la force que nous possédons. Je 
crois que les rêves les meilleurs sont ceux que l’on construit 
ensemble.

"JE VEUX ALLER AU-DELÀ DE LA VALLA"
F. Máximo Blanco Morán – Région de l’Europe
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L
e 10 mars a été publié le livre ‘Voix Maristes : Essais sur le Leadership de 
service prophétique’. Le lancement s’est fait durant la Conférence géné-
rale dont le thème était « Regarder au-delà... Des leaders au service de 

la Famille Mariste globale ». Le livre parle précisément du leadership mariste, 
cherchant à réfléchir sur l’appel du dernier Chapitre général qui soulignait que 
« pour un nouveau commencement, nous croyons dans un style de gouver-
nement qui assume un leadership prophétique et de service, qui accompagne 
étroitement la vie et la mission maristes ».

LANCEMENT DU LIVRE :
« VOIX MARISTES : ESSAIS SUR LE 
LEADERSHIP DE SERVICE PROPHÉTIQUE »

RÉGION AFRIQUE
Cyprian Gandeebo (West Africa), Michel Maminiaina Razafimandimby (Madagascar), Norbert Mwila (Southern Africa), Venceslas 
Baindekely (Afrique Centre-Est), Vincent Abadom (Nigeria)

RÉGION AMÉRICA SUR
Benê de Oliveira (Brasil Centro-Sul), Deivis Alexandre Fischer (Brasil Sul-Amazônia), José de Assis Elias de Brito (Brasil Cen-
tro-Norte), Pablo González (Santa María de los Andes), Raúl Shönfeld (Cruz del Sur)

RÉGION ARCO NORTE
Daniel O’Riordan (United States), Gaston Robert (Canada), Hipólito Pérez (América Central), Luis Enrique Rodríguez (México Occi-
dental), Luis Felipe González (México Central), Orlando Escobar (Norandina)

RÉGION ASIE
Ador Santiago (East Asia), Allan de Castro (East Asia)*, Canísio Willrich (Asia), Mervyn Perera (South Asia), Nicholas Fernando (South Asia)*

RÉGION EUROPE
Abel Muñoz (Ibérica), Aureliano Manzanal (Mediterránea), Gabriel Villa-Real (L’Hermitage)*, Máximo Blanco (Compostela), Pere Fer-
ré (L’Hermitage), Robert Thunus (West Central Europe)

RÉGION OCEANIE
John Hazelman (Pacific)**, Peter Carroll (Australia), Peter Horide (Pacific)**

COUNSEIL GÉNÉRAL
Ernesto Sánchez, Luis Carlos Gutiérres, Sylvain, Ben Consigli, João Carlos do Prado, Josep Maria Sotera, Óscar Matín, Ken Mc-
Donal, Jorge Gaio et Luis Daniel

* Provinciaux élus qui n’ont pas encore pris leurs fonctions sont les suivants 

** Le Frère John Hazelman, Supérieur du District du Pacifique ne peut pas être présent et suit la réunion en ligne. Le frère Peter Horide le représente à Rome.

Participants à la Conférence Générale 2022

Décharger PDF: English | Español | Português

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/MaristVoices_ServantPropheticLeadership.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/VocesMaristas_LiderazgoServicial_Profetico.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/VozesMaristas_EnsaiosSobreLiderancaProfeticaServidora.pdf
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MON EXPÉRIENCE DE LA PREMIÈRE
SEMAINE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
Frère Vincent Uchenna Abadom – Région d’Afrique

Le rassemblement a commencé le lundi soir 7 mars par la 
sainte messe. Cette messe était puissante et magnifique-
ment animée. On peut dire la même chose des prières tout 

au long de la semaine qui ont démontré la profonde révérence 
pour toute vie de la communauté de la maison générale qui 
nous a accueillis chaleureusement à bras ouverts. Nous avons 
éprouvé des sentiments de joie et de bonheur à nous retrouver 
une fois de plus en tant que responsables de l’institut. Je me 
suis senti appartenir et connecté à toutes les unités adminis-
tratives de l’institut. Il n’y avait aucune barrière, pas même les 
différences géographiques, et la langue n’était pas un obs-
tacle au niveau de relation que j’ai vécu pendant la semaine. 
Les nouveaux provinciaux ont pu s’adapter très rapidement, 
comme s’ils avaient fait partie du groupe. Nous avons formé 
une véritable famille mondiale et nous l’avons vécu pendant la 
semaine.

La Conférence Générale est presque une réplique du dernier 
Chapitre Général de Rio Negro. Nous nous sommes retrouvés 
à revivre l’expérience du Chapitre Général. Les deux questions 
importantes que nous nous sommes posées pendant le Cha-
pitre ont été posées une fois de plus alors que nous continuons 
à évaluer les appels du Chapitre : « Qui Dieu nous appelle à 
être et qu’est-ce qu’il nous appelle à faire ». Nous avons com-
mencé à explorer ces questions en essayant de comprendre 
les tendances actuelles que nous vivons, qui n’étaient pas 
présentes ou prévues lors du Chapitre général, mais qui ont 
vraiment un impact important sur les enfants et les jeunes et 
sur le monde entier. Par exemple, la pandémie de coronavirus, 
le racisme, la montée du popularisme politique et de la polari-
sation politique, l’Internet en colère (fake news), l’augmentation 
de la technologie, la crise 
écologique, les conflits 
dans le monde 2022 etc. il 
est bon de comprendre le 
contexte dans lequel nous 
travaillons car c’est dans 
ce contexte que nous ren-
controns les enfants et les 
jeunes. Nous avions donc 
besoin de nous ancrer 
dans ce contexte.

Le programme a été soi-
gneusement conçu pour 

laisser suffisamment de place aux prières personnelles, aux 
réflexions et à la relaxation. Pour moi, je n’ai pas considéré la 
semaine comme une conférence mais plutôt comme une pé-
riode de retraite. C’est en grande partie parce qu’il y avait tou-
jours du temps pour être avec moi-même et écouter à la fois 
mon corps et mon cœur. Toutes les présentations du Supérieur 
Général et des Conseillers étaient touchantes et inspirantes. 
Il y avait cette dynamique utilisée était superbe et soutenante. 
Nous étions divisés en petites tables dans la salle de confé-
rence où nous partageons le plus souvent nos expériences et 
nos pensées, ce qui permet à chacun d’avoir la possibilité de 
participer activement. C’était très confortable et engageant, 
étant curieux de connaître la réalité des autres provinces et 
de savoir comment elles traitent une question particulière. 
C’est dire que nous étions sérieusement engagés dans une 
conversation réfléchie. De plus, nous étions partagés dans un 
autre petit groupe connu sous le nom de fraternité. Celui-ci se 
déroulera tout au long de la Conférence. L’objectif principal de 
la fraternité est de nous aider à construire une véritable com-
munauté, tout comme le Chapitre Général nous a appelés à 
être des « bâtisseurs de ponts ». Elle nous a offert l’opportunité 
d’avoir des relations plus étroites les uns avec les autres en 
créant du temps pour écouter et partager avec les autres.

En conclusion, tout au long de la semaine, je me suis senti tel-
lement inspirée renouvelé et enthousiaste. Ce fut une occasion 
d’approfondir mes connaissances sur les appels du Chapitre 
Général ainsi que sur les styles et les compétences de lea-
dership prophétique mariste. Je suis si reconnaissante d’avoir 
fait partie de ce groupe, reconnaissante au Supérieur Général 
et à ses Conseillers, reconnaissante aux différents secrétariats 
et à toute la communauté de la maison générale qui ont rendu 
l’environnement accueillant, solidaire et plus intime.

https://champagnat.org/fr/premiere-semaine-de-la-conference-generale/
https://champagnat.org/fr/premiere-semaine-de-la-conference-generale/
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« NOUS NOUS SENTONS AUTOUR DE TABLES POUR DIALOGUER, 
PARTAGER, NOUS ENCOURAGER, ÉCOUTER ET DISCERNER »

F. Hipólito Pérez – Région de l’Arco Norte

Nous sommes venus nous rencontrer comme des frères 
pour un temps très important, significatif et plein d’émo-
tion. Nous nous sentons autour de tables pour dialoguer, 

partager, nous encourager, écouter et discerner.
La Conférence générale nous invite à « Regarder au-delà… » 
presque 200 ans plus tard, de la même façon que Marcellin 
Champagnat et la première communauté de frères ont regardé, 
du haut des montagnes, la vallée baignée des eaux du Gier 
où ils construiraient l’Hermitage. Le F. Ernesto Sánchez, S.G., 
nous invitait dans son mot d’ouverture à vivre cet événement 
en développant un regard sensible, prophétique, global, in-
clusif et plein d’espoir. C’est-à-dire, réfléchir et générer, en 
accord avec le souffle de l’Esprit, en réponse à notre monde, le 
meilleur avenir possible pour la vie et la mission maristes 
dans ce moment de notre histoire.
Cette légende américaine exprime, de façon symbolique, ce 
à quoi nous aspirons en tant que leaders maristes : regarder 
au-delà...
Il s’agit d’une tribu indienne qui campait, depuis des temps 
immémoriaux, au pied d’une haute montagne. Son chef, grave-
ment malade, appela ses trois fils et leur dit :

« Montez sur la montagne sainte. Celui qui me rapportera 
le plus beau cadeau me succèdera comme chef ». Un 
des fils lui rapporta une belle et rare fleur. Un autre lui 
rapporta une belle pierre multicolore. Le troisième dit au 
père : « Moi, je n’apporte rien. Du sommet de la mon-
tagne, j’ai pu voir de l’autre côté, de merveilleuses prai-
ries et un lac cristallin. J’ai été tellement impressionné 
que je n’ai rien pu apporter; mais je suis devenu obsédé 
par ce nouvel emplacement pour notre tribu. » Et le vieux 
chef répondit : « Tu seras le chef, parce que tu m’as rap-
porté la vision d’un futur meilleur pour notre tribu ». 

Le parcours de ces premiers jours s’est vécu avec beaucoup 
d’authenticité, de fraternité et de ferveur. Nous avons abordé 
les sujets suivants : reprendre les appels du XXIIe Chapitre 
général, réviser notre style de gouvernement et approfondir la 
question du laïcat mariste et notre vocation de frères.

Avec un temps de synthèse, de silence et de retraite, à partir 
de l’idée des « des mains pour être frères » : ce qui touche 
mon cœur, ma vocation de frère et mon service à la Province, 
le soin de moi-même..., c’est ainsi que nous avons conclu 
cette première semaine de cheminement.

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
https://champagnat.org/fr/discours-du-superieur-general-a-louverture-de-la-conference-generale/
https://champagnat.org/fr/discours-du-superieur-general-a-louverture-de-la-conference-generale/
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DEUXIÈME SEMAINE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

Les participants ont continué à réfléchir sur les domaines 
du XXIIe Chapitre Général qui impliquent concrètement 
la vie et la mission maristes. Les deux premiers jours de 

la semaine ont été consacrés à deux domaines :  » notre mis-
sion  » le lundi et  » l’usage des biens  » le mardi. Le lundi, 
les Secrétariats de l’Éducation et de l’Évangélisation (frères 
Carlos Alberto Rojas et Mark Omede) et de la Solidarité (frères 
Ángel Diego et Francis Lukong) ont participé à la Conférence. 
Ils ont réfléchi aux principes et aux suggestions du Chapitre, 
et ont discuté de projets tels que le Réseau Champagnat 
Global et le projet « Laudato Si’ ».  Des informations ont éga-
lement été données sur d’autres projets des deux Secrétariats 
et de FMSI, par l’intermédiaire de son directeur, Andrea Ros-
si, a présenté certains des services qu’offre la Fondation. Ce 
même jour, dans l’après-midi, le frère Juan Miguel Anaya a 
présenté des thèmes canoniques qui sont parfois traités dans 
les Unités Administratives. Le travail du mardi, qui portait sur 
l’utilisation des biens, a été coordonné par l’Économat Géné-
ral, avec les frères Jorge Gaio, Économe Général, et Gregorio 
Linacero, Économe Général adjoint.

Le mercredi, les travaux ont commencé sur le thème de la 
Famille Globale. Le dialogue a commencé en mentionnant 
les progrès réalisés en tant qu’Institut sur le chemin de la 
Famille Mondiale.  Ce jour-là, les frères Ben et Josep Maria, 

Conseillers Généraux, ont présenté les chiffres statistiques 
de l’Institut, en pensant à l’avenir de la vie et de la mission 
mariste et à la manière de générer plus de soutien régional. 
Le dialogue s’est poursuivi le jeudi, en réfléchissant à l’avenir 
des Unités Administratives. L’après-midi, on a présenté les 
entités juridiques, créées au début de l’année, au service de 
la Famille Mondiale.

Le dernier travail de la semaine a été consacré à la présenta-
tion de 5 projets dans lesquels le parcours de l’Institut en tant 
que Famille Globale est évident : Lavalla200>, Volontariat 
International, District Mariste d’Asie (Ad Gentes), Solidarité 
avec le Sud Soudan et le Projet Fratelli. Le frère Valdícer 
Fachi, directeur du CMI, a présenté le thème, avec les frères 
Luis Carlos Gutiérrez et Óscar Martín.  Le frère Goyo Linacero 
a présenté les résultats de l’évaluation du projet Ad Gentes, 
aujourd’hui le District Mariste d’Asie.  Les Provinciaux et les 
Supérieurs de District ont offert leurs contributions et leurs 
suggestions pour les sujets présentés.

Il a été clair que la famille Mondiale comprend tout ce qui 
est vécu dans l’Institut, mais les projets internationaux et 
interculturels rendent plus évident le fait que nous avançons 
comme un corps mondial, qui se construit à travers des pro-
jets concrets.
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F. Allan J. De Castro – Région Asie

Nous pouvons nous rappeler que le 14 août 1816, le sa-
medi, Marcellin Champagnat est arrivé à La Valla-en-Gier 
pour commencer son ministère sacerdotal. Le lendemain, 

il dit sa première messe en la fête de l’Assomption de notre 
Bonne Mère.  Il est ensuite resté dans cette petite paroisse de 
campagne pendant les huit années suivantes. 
À La Valla, nous avons vu les épisodes suivants de la vie 
de Marcellin : son ministère qui comprenait la visite des 
malades, la catéchèse des enfants, l’aide aux pauvres, et 
l’aide aux familles pour vivre la vie chrétienne. Son style de 
prédication simple et direct, sa profonde dévotion à Marie et 
son zèle apostolique ont fait une profonde impression sur ses 
paroissiens.  Sa rencontre avec un jeune garçon de 17 ans, 
mourant, qui n’avait reçu aucune instruction religieuse, fut 
une expérience qui le secoua profondément et le poussa à ne 
plus tarder à mettre ses projets à exécution.  Nous pouvons 
dire qu’il a marché sur les routes mêmes où il a été envoyé.  
Il a chéri le terrain, respecté les personnes qui l’ont façonné, 
souffert de l’adversité qui l’a fortifié, et vers la fin il a été saisi 
par le Dieu qui était au centre de sa vie.
En terminant la première moitié de la Conférence Générale en 
tant que leader nouvellement élu de ma province, j’ai senti 
que la disposition de Marcelin lorsqu’il est arrivé à La Valla 
m’a donné du pouvoir – son ouverture et sa disponibilité pour 
servir les autres et regarder au-delà malgré les difficultés.

Pendant les deux premières semaines, je me suis senti excité 
et inspiré pour écouter et réfléchir sur les sujets présentés : 
premièrement, la relecture et le dialogue sur les appels du 
XXIIe Chapitre Général dans le contexte actuel ; deuxième-
ment, la révision des 5 domaines importants indiqués par 
le Chapitre Général, à savoir, le style de gouvernement, les 
Maristes de Champagnat, la vocation des frères, la mission 
mariste et la gestion et l’utilisation des ressources de la con-
grégation ; et troisièmement, la réflexion sur la réalité actuelle 
de l’Institut couvrant le parcours comme Unités Administra-
tives, comme Régions, comme Famille Mondiale regardant 
vers l’avenir.  Ces sujets nous ont conduits à de nombreuses 
occasions de dialogue avec nos collègues dirigeants maristes 
; ainsi, nous avons appris les uns des autres.
Au milieu de tout ce qui a été accompli jusqu’à présent à 
cette Conférence Générale, je n’ai pas pu m’empêcher de 
réfléchir aux trois points importants que le frère Ernesto a 
soulignés dans son message lorsqu’il a accueilli les nouveaux 
provinciaux pendant la première semaine.  Il a dit : « Lorsque 
j’étais un jeune provincial, le Supérieur Général de l’époque, 
le Frère Sean Sammon, nous a encouragés à diriger nos prov-
inces respectives en ayant toujours une vision, en disant la 
vérité et en travaillant en équipe ». 
Pour moi, ce sont des clés alors que je chemine avec mes 
frères de la province en ces temps nouveaux et difficiles.  Ce 
sont mes repères alors que je vis ma vocation au service de la 
famille mariste mondiale.

LA PREMIÈRE MOITIÉ DE LA CONFÉRENCE

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
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TROISIÈME SEMAINE

F. Peter Carroll – Oceania Region

Comme les deux premières semaines, les sujets et la 
dynamique de la troisième et dernière semaine de 
la Conférence Générale de 2022 ont été très variés.

Nous avons commencé par explorer la question cruciale des 
abus et de la protection des enfants. Chaque région a eu, et a 
encore, des défis à relever dans ce domaine. La maltraitance 
des enfants a causé une douleur incroyable dans la vie de trop 
de personnes, et nous avons des difficultés à y répondre avec 
compassion et justice. La voie n’est jamais claire et doit être 
examinée avec soin et sensibilité. Les heures que nous avons 
consacrées à ce sujet ont été conçues pour nous y aider. Le 
prêtre australien du MSC, le père Tim Brennan, nous a amenés 
à réfléchir à nos réponses et à nous donner des conseils basés 
sur son propre travail approfondi avec les victimes survivantes. 
Ce temps de discussion a été très utile.

Notre principale tâche au cours des deux jours suivants a été 
de mettre en forme nos délibérations pour en tirer des conclu-
sions. Luis Carlos et Ernesto nous ont demandé de discerner ce 
à quoi nous sommes appelés, en tant qu’Institut, au cours des 
trois prochaines années. Par le biais d’une réflexion person-
nelle, d’une discussion de groupe et d’un dialogue en plénière, 
nous avons formulé nos « Intuitions ». Celles-ci sont en accord 

avec les appels du 22e Chapitre et, en tout état de cause, vi-
sent à pousser ces appels plus loin, ou à « aller au-delà ».

En résumé, la Conférence a conclu 
que nous devrions
•	 Continuer à prendre des mesures concrètes pour construire 

la famille mariste mondiale.
•	 Promouvoir la reconfiguration des unités administratives 

pour la vitalité, la viabilité et la durabilité de l’Institut.
•	 Nous remettre en question plus profondément en ce qui 

concerne l’identité mariste et les vocations, tant celles des 
frères que celles des laïcs, hommes et femmes. 

•	 Travailler en solidarité pour partager nos ressources afin de 
soutenir notre missi

•	 Renforcer une véritable coresponsabilité entre les frères et 
les laïcs.

Identifier les besoins émergents dans la mission, spécialement 
avec les jeunes en marge et les jeunes adultes. 
Articuler davantage notre compréhension de la spiritualité mari-
ste et approfondir son expression dans nos vies. 
Dans les mois à venir, ces idées seront développées par le 
Conseil général et, en temps voulu, elles seront mises à la di-
sposition des Maristes de Champagnat.

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
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L’accent sur le niveau régional
La dernière étape de la Conférence a été de concentrer notre 
attention sur le niveau régional. Au cours de cette dernière se-
maine, du temps a été accordé pour que les représentants de 
chacune des 6 régions puissent se rencontrer. Ce fut l’occasion 
de poursuivre le dialogue et la planification habituels, mais aussi 
de commencer à appliquer certaines des intuitions à la collabora-
tion et aux initiatives régionales. Certaines régions continueront à 
se réunir après la conférence.
La dernière semaine a également été marquée par quelques 

événements spéciaux.
•	 Une visite et une messe célébrée par le Père John Larson 

SM, Supérieur général des Pères Maristes.

•	 Les anniversaires des frères Abel (Provincial de Ibérica) et 
Luis Carlos (Vicaire général)

•	 Présentation du Pacte mondial pour l’éducation du Pape et signa-
ture officielle de celui-ci par tous les membres de la Conférence.

•	 Célébration de la fête de l’Annonciation avec l’Eucharistie 
de clôture de la Conférence et un déjeuner de célébration.

Sur une note plus sombre, le jeudi 24, le funéraille du frère 
Marino Primiceri a eu lieu à la Maison Générale. Le frère Mari-
no, membre de la Province Europe Centre Ouest, était en visite 
à Rome lorsqu’il est décédé subitement d’une insuffisance 
cardiaque. Né en Italie, il a été décidé qu’il serait enterré avec 
sa famille dans son village natal. Le frère Robert Thunus, Pro-
vincial, a prononcé un éloge funèbre émouvant et s’est rendu 
dans le sud de l’Italie pour assister à son enterrement.

Rencontre avec le pape François
En revanche, dans la matinée du 24, les membres de la 
Conférence se sont rendus au Vatican pour une audience 
privée avec le pape François. Ce fut une occasion extraordi-
naire et mémorable pour nous tous. Le pape était accueillant 
et terre à terre. Il s’est adressé à nous tous, puis a rencontré 
personnellement chaque frère et lui a remis un chapelet. Son 
discours a repris le thème de la Conférence « Regarder au-
delà » et il nous a chaleureusement encouragés dans notre vie 
et notre mission. Il nous a demandé de veiller à aider les jeunes 
eux-mêmes à regarder au-delà – du matérialisme, de l’intérêt 

personnel, de l’isolement et des limites de l’époque. Il nous a 
également demandé de « prier pour lui – car son travail peut 
être difficile ».

Notre Conférence Générale est terminée. Tous sont reconnaissants 
pour l’expérience, et prient pour qu’elle nous aide à continuer à 
servir notre Famille Mariste avec énergie et vision partagée. Nous 
sommes très reconnaissants au frère Patrick McNamara, au per-
sonnel et à la communauté de la Maison Générale pour la chaleur 
de leur hospitalité, et aux frères Ernesto, Luis-Carlos et au Conseil 
Fénéral et à l’Administration pour leur créativité, leur travail achar-
né et leur planification soigneuse qui ont produit une Conférence 
générale 2022 engageante et bénéfique.

https://www.youtube.com/watch?v=uc6hI3Lm1z4
https://www.youtube.com/watch?v=uc6hI3Lm1z4
https://champagnat.org/fr/rencontre-avec-le-pape-francois-regarder-au-dela-et-apprendre-aux-autres-a-regarder-au-dela/
https://champagnat.org/fr/rencontre-avec-le-pape-francois-regarder-au-dela-et-apprendre-aux-autres-a-regarder-au-dela/
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RENCONTRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS: REGARDER AU-
DELÀ ET APPRENDRE AUX AUTRES À REGARDER AU-DELÀ

F. Óscar Martín, – Conseiller général

Il ne pouvait y avoir de meilleure conclusion à une Conférence 
Générale qui avait pour devise « aller au-delà » qu’une ren-
contre avec le Pape François, toujours prophétique et qui 

nous invite toujours à être une Église de vision, une Église sy-
nodale, qui va de l’avant.

 Le frère Supérieur Général, les membres du Conseil Général et 
tous les Responsables Provinciaux et de District ont eu le pri-
vilège d’être reçus en audience privée par le Pape le 24 mars 
2022. Par une heureuse coïncidence, c’était le jour de la fête 
du prophétique saint Oscar Romero. Et c’était la veille de la fête 
de l’Annonciation, jour de clôture de notre Conférence géné-
rale. Pour toutes ces raisons, l’appel à être des éducateurs en-
gagés et courageux, et le visage marial de l’Église, est devenu 
plus éloquent et stimulant que jamais.

 À 11 heures du matin, nous attendions dans la salle d’au-
dience du Palais Apostolique, dans une ambiance d’attente et 
d’affection. Le Pape, ponctuel et paternel comme toujours, est 
venu au milieu de notre Conférence Générale pour renforcer 
notre communion avec l’Église et notre engagement envers le 
charisme de Saint Marcellin, qui est un don pour toute l’Église.

Le frère Ernesto a salué le Pape au nom de tous, lui offrant notre 
obéissance filiale et demandant sa bénédiction pour tous les ma-
ristes : frères, laïcs, étudiants, familles... Le Pape nous a ensuite 
adressé une parole d’espérance, avec beaucoup de chaleur et de 
profondeur. Il nous a parlé de  « l’horizon de Dieu « , nous invitant 
à  » être des passeurs de frontières, non pas tant dans un sens 
géographique, mais en termes de notre mentalité « , et à être 
des  » intendants de la Création  » à travers l’éducation.

Après l’audience, nous avons pris deux photos historiques et 
significatives : d’abord, tous les responsables maristes avec le 
pape ; ensuite, tous les membres de la Conférence Générale 
devant la statue de saint Marcellin à l’extérieur de la basilique 
Saint-Pierre, directement en face de la résidence papale.

En plus de l’émotion et du symbolisme de ces deux images, 
nous avons maintenant en main un certain nombre de défis 
émanant de cette conférence et de la rencontre avec Sa Sain-
teté : construire la famille mariste mondiale avec une nouvelle 
audace ; renouveler notre engagement dans l’éducation pour 
« regarder au-delà et apprendre aux autres à regarder au-delà  » 
; devenir un Institut engagé dans  « le cri de la terre et le cri 
des pauvres  » ; et nous engager dans la fraternité, la solidarité 
et le service aux enfants et aux jeunes dans le besoin, en-
semble, tous ensemble, comme Maristes de Champagnat.

 Selon les mots du Pape, cette invitation allie fidélité et ou-
verture : « Il n’y a pas de contradiction entre la fidélité à ses 
propres racines et l’ouverture universelle. Au contraire, selon le 
modèle du Christ Seigneur, c’est précisément en restant fidèles 
jusqu’au bout à l’alliance d’amour avec les personnes qui nous 
sont confiées que notre service devient fécond pour tous, par la 
puissance de la grâce de Dieu ».

Le moment est venu de « regarder au-delà », comme Champa-
gnat, et de refonder notre vie et notre mission maristes. Et pour 
cela, nous avons besoin de frères et de laïcs au service de la 
Famille Mariste mondiale qui, avec le courage du Pape François 
et la foi de Marie, osent être de véritables leaders prophétiques 
et serviteurs. Selon les mots du Pape. « Quelle vocation, quelle 
mission, Frères : coopérer avec le Christ et l’Esprit en accom-
pagnant les jeunes dans cette aventure ! ».

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
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REMERCIEMENTS AU SAINT PÈRE
F. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général

Cher Saint Père, Pape François,

Je commence par vous remercier de tout cœur de nous offrir 
l’occasion de vous rencontrer aujourd’hui, à l’occasion de 
cette Audience. Grand merci pour votre aimable accueil.

Nous nous retrouvons ici présents, le Conseil général avec 
tous les Provinciaux et Supérieurs de District de notre Institut 
Mariste. Au cours de la Conférence générale que nous termi-
nons, nous avons pris le temps de dialoguer et de discerner 
sur notre présent et notre avenir, en cherchant à écouter la 
voix de l’Esprit pour répondre à la réalité de notre temps.

Saint Marcellin Champagnat, dont vous pouvez voir souvent 
la statue, à l’extérieur de la Basilique St-Pierre, juste en face 
de la maison Sainte-Marthe, nous a fondés comme Congré-
gation de Religieux Frères, au service de l’éducation et de 
l’évangélisation des enfants et des jeunes, avec une attention 
toute spéciale pour ceux qui en avaient le plus besoin.

Champagnat nous a donné le nom de Marie, « Maristes », pour 
que nous nous inspirions d’Elle, tant pour notre vie spirituelle 
que pour notre vie fraternelle et notre mission. Nous voulons 
aujourd’hui vous offrir, comme cadeau, une image de « La 
Bonne Mère » comme l’appelait Saint Marcellin, une réplique 
de la statue qu’il avait sur sa table de travail et qu’il regardait 
souvent avec amour. C’est une image qui montre la tendresse 
de Marie, portant amoureusement Jésus dans ses bras, et 
qui montre l’entière confiance de l’enfant dans les bras de sa 
mère. C’est une invitation continuelle d’être, en tant que Ma-
ristes, un visage marial dans l’Église et dans le monde.

Saint Père, nous voulons vous remercier pour votre té-
moignage de proximité avec l’Église et avec le monde, 
de même que pour votre voix prophétique qui nous invite 
à être présence d’un Dieu proche et miséricordieux, au 
milieu d’un monde continuellement bouleversé. Notre 
mission éducative au milieu des jeunes et des plus dé-
munis s’avère une valeur essentielle pour ces temps-ci. 
Nous le faisons en communion avec vous et avec toute 
l’Église, et en totale unité avec les principes du Pacte 
Éducatif Global (je vous remettrai un parchemin avec la 
signature de nous tous en signe de notre engagement) 
et de la démarche synodale que vous avez, vous-même, 
proposée. Nous sommes aussi conscients de notre fragi-
lité,  de notre vulnérabilité, et de la nécessité d’avancer 
ensemble, en Église, avec les autres Congrégations 
religieuses et Instituts éducatifs. Nous cherchons à 
avancer aussi dans l’accompagnement et la formation 
de nombreux Laïcs et Laïques engagés dans le charisme 
Mariste.

Nous nous présentons aujourd’hui devant vous, en toute 
simplicité, pour vous demander votre bénédiction pour tous 
les Frères. Et votre bénédiction également pour les Laïcs en-
gagés dans la vie et la mission de l’Institut, et pour tous les 
jeunes de nos œuvres éducatives et sociales dans 78 pays, 
et pour leurs familles.

Merci, Saint Père, pour votre témoignage personnel, dont j’ai 
été directement témoin lorsque j’ai participé au Synode des 
jeunes et à la Rencontre de la protection des mineurs. J’ai 
toujours été touché de votre leadership, à la fois de service 
et prophétique, comme le fut celui de Jésus. Nous prions en 
communion avec vous.
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Chers frères, bonjour et bienvenue !
Je remercie le Supérieur général pour ses paroles et je vous 
salue tous qui participez à la Conférence générale de votre 
Institut, un rendez-vous très important qui vous réunit tous les 
huit ans, entre deux Chapitres généraux.
C’est donc un moment fort de réflexion, de lecture des signes 
des temps, mais aussi de vérification du chemin parcouru et 
de la réception des indications données par le Chapitre pré-
cédent. Mais pas en regardant en arrière, mais en regardant 
toujours vers l’avant ! Comme quelqu’un qui est à la barre 
d’un bateau : pour voir si le cap est bon, il ne regarde pas 
le sillage derrière lui, mais il regarde devant lui, en gardant 
l’œil sur deux ou trois points de repère qui lui donnent une 
orientation. J’imagine que vous aussi avez vérifié le chemin 
sur la base de quelques points fixes. Et le premier point fixe, 
c’est la Parole de Dieu. Nous sommes en Carême, et l’Église 
Mère nous appelle à remettre les choses dans le bon ordre : 
d’abord Dieu et sa Parole. C’est facile à dire, mais pas facile 
à faire ! Surtout quand la Parole nous demande de « re-
garder pus loin », de « regarder au-delà », comme le dit le 
titre de votre Conférence. Au-delà de quoi ? De la mentalité 
mondaine, au-delà des intérêts à court terme, au-delà d’une 

perspective partielle, afin de pouvoir s’ouvrir à l’horizon d’une 
fraternité universelle. Mais toujours au-delà.

Il me semble que c’est précisément la perspective que vous 
avez choisie pour vos travaux ces jours-ci, afin de pouvoir 
servir au mieux une famille - celle des Frères Maristes - qui 
est multiculturelle et multiethnique, et qui vous demande donc 
de dépasser les frontières, pas tant géographiques, mais de 
mentalité. Cela ne veut pas dire se détacher de ses racines, 
absolument pas ! Il n’y a pas de contradiction entre la fidélité 
aux racines et l’ouverture universelle, c’est la continuité, c’est 
la croissance normale. Au contraire, selon le modèle du Christ 
Seigneur, c’est précisément en restant fidèles jusqu’au bout 
au pacte d’amour avec le peuple qui nous a été confié que 
notre service devient fécond pour tous, par la puissance de 
la grâce de Dieu. Telle est la fécondité qui nous fait regarder 
vers l’avant avec force.

Pour les Frères Maristes, cela signifie rester fidèles au 
service d’éducation et d’évangélisation des jeunes, selon 
le charisme de saint Marcellin Champagnat. Il a su « regar-
der au-delà », et il a su apprendre aux jeunes à « regarder 

AUDIENCE DU SAINT PÈRE, PAPE FRANÇOIS,
AUX PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
DES FRÈRES MARISTES



1 I AVRIL I 2022

nouvelles maristes 723

17

au-delà », à s’ouvrir à Dieu, aux horizons de l’amour selon 
l’Évangile. Il était guidé par l’exemple de la Vierge Marie, 
la « bonne Mère », comme il disait : Marie était une petite 
femme d’un village périphérique, mais son cœur regardait 
au-delà, elle avait l’horizon du Royaume de Dieu, elle était 
ouverte. Et cela transparaît dans le Magnificat, où le plan de 
salut de Dieu résonne à travers la voix de son humble ser-
vante. Quoi de plus beau, de plus efficace que le Magnificat 
pour éduquer une jeune fille ou un jeune garçon à s’ouvrir 
à Dieu et à son projet d’amour ? Le Magnificat contient une 
vision de la vie et de l’histoire ; il est une école de foi et de 
prière qui nous libère de l’enfermement sur soi et de tout 
spiritualisme, et nous montre la joie de croire, d’espérer et 
d’aimer selon l’Évangile du Christ.

Tout cela, chers frères, vous appartient, appartient à vos ra-
cines et à votre patrimoine, et demande à toujours se conju-
guer avec la réalité changeante, avec les caractéristiques 
des nouvelles générations. Par exemple, les jeunes montrent 
une sensibilité et un intérêt pour l’écologie. Il y a là un grand 
champ pour l’éducation, car malheureusement la mentalité 
mondaine - permettez-moi le jeu de mots - pollue aussi 
l’écologie, la réduit, la rend idéologique et superficielle. Au 
contraire, l’horizon de Dieu est celui d’une écologie intégrale, 
qui tient toujours ensemble les dimensions environnemen-
tales et sociales, le cri de la Terre et le cri des pauvres. Les 
enfants et les jeunes sont prédisposés à devenir les gardiens 
de la création, mais ils doivent apprendre que ce n’est pas 
seulement un slogan ou une dénonciation, c’est un mode de 
vie qui demande patience, force d’âme, tempérance, justice. 
Bref, on ne naît pas gardien de la création, mais on le devient 
à travers un parcours éducatif.
Cela vous appartient aussi. Et l’exemple que j’ai donné sur 

l’écologie peut s’appliquer à d’autres domaines, comme 
l’engagement social et politique, comme celui de la commu-
nication, ou même d’abord celui de l’étude et du travail, vu 
dans une perspective de promotion intégrale de la personne. 
Mais surtout l’éducation spirituelle vous revient en tant que 
religieux : elle est la base de la croissance intégrale. Jé-
sus-Christ est le Maître de vie et de vérité, le chemin à suivre 
pour devenir des hommes et des femmes dans leur plénitude, 
et l’Esprit Saint est le Maître intérieur qui forme le Christ en 
nous. Quelle vocation, quelle mission, frères, de coopérer 
avec le Christ et l’Esprit pour accompagner les jeunes dans 
cette aventure ! C’est vraiment trop grand pour nous, pauvres 
pécheurs. Mais Dieu - nous rappelle notre Mère - aime faire 
de grandes choses avec les petits et les pauvres, à condition 
qu’ils s’ouvrent humblement à lui et accueillent sa parole, en 
se rendant totalement disponibles.

C’est ce que je vous souhaite ainsi qu’à tous vos frères 
répandus dans le monde. Regarder au-delà pour éduquer 
à regarder au-delà, avec Marie, sur les traces du Seigneur 
Jésus. Et c’est précisément la plus forte dénonciation contre 
la conception de l’éducation illuministe, c’est-à-dire copier 
des idées, des idées, des idées... Non, éduquer à regarder 
plus loin pour enseigner à regarder au-delà. Cela détruit toute 
la conception statique et illuministe, idéologique de l’éduca-
tion. L’éducation est un défi pour toute la personne : pour la 
pensée, les sentiments et le travail des gens. Mais il faut viser 
plus loin.

Que l’Esprit Saint vous éclaire et vous réconforte toujours 
dans votre cheminement et dans votre service. Et que ma 
bénédiction vous accompagne aussi. S’il vous plaît, n’oubliez 
pas de prier pour moi, car ce travail n’est pas facile !
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TOUT EST CONNECTÉ… NOUS SOMMES UNE FAMILLE GLOBALE
F. Pablo González Franco – Région América Sur

La deuxième semaine de notre Conférence Générale a été 
marquée par l’un des appels forts du Chapitre généra-
le : avancer en tant que famille globale.

On nous présente le monde d’aujourd’hui comme un temps de 
turbulence, de grands défis et de crises profondes qui mettent 
à l’épreuve la générosité et la créativité de nos réponses. Nous 
sentons que nous nous retrouvons dans la même barque, que 
nous devons nous regarder, nous écouter et ramer dans la 
même direction.

Que nous en soyons conscients ou non, tout est interrelié; que 
nous le voulions ou non, nous sommes tous interconnectés. Le 
« nous » est « inter » (interprovincial, international, intergénéra-
tionnel, intercongrégationnel…). Si tout est connecté, une 
éloquente métaphore sera le réseau que nous tisserons entre 
nous tous. Mais pour cela, il nous faut garder une vision claire 
et enthousiaste, et un esprit de travail en équipe (en collabora-
tion et en coopération).

La révision des statistiques du nombre de frères et de laïcs 
provoque en nous des sentiments contradictoires. Les chiffres 
sont durs, mais ils nous invitent à ne pas tomber dans une 
lecture terre-à-terre, superficielle et décourageante de la réalité 

que nous avons à vivre, mais à regarder au-delà et de regar-
der le monde « comme Dieu le regarde » : garder foi dans la 
vocation, toujours miser sur la qualité (qualité de notre réponse 
au Seigneur et au monde), privilégier le développement (et pas 
seulement le nombre), et renouveler la volonté de susciter des 
vocations et d’en prendre soin.

Nous voulons écouter, comprendre, proposer et aller de l’avant, 
mais la réponse n’est pas le repos, mais la mise en route (« le 
chemin est toujours meilleur que la possession »). Les trois 
derniers appels du Chapitre général emploient les verbes con-
struire, marcher et répondre.

Le rappel de nos causes de béatification et de canonisation 
nous invitent non seulement à admirer la sainteté de ceux qui 
nous ont précédés (François, Basilio, Lycarión…) mais à avan-
cer plus loin, en devenant des personnes ouvertes à l’action de 
Dieu et apportant une réponse (comme celle de l’offrande de 
notre vie) au cœur notre époque et son contexte.

Nous voulons nous re-penser, nous penser d’une autre ma-
nière : voir vers quoi nous avançons, à quoi nous devons être 
attentifs, comment nous allons susciter la vie… Ainsi, les frères 
qui nous ont précédés ne seront pas seulement des modèles à 
copier, mais des sources d’inspiration, toujours actuelles, pour 
notre marche d’aujourd’hui comme famille globale.

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
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Au cours de la Xe Conféren-
ce Générale de l’Institut 
des Frères Maristes, le 

frère Ernesto Sanchez Barba, 
Supérieur Général, son Conseil, 
et les responsables des Provinces 
et des Districts qui sont réunis 
à Rome, Italie, du 8 au 27 mars 
2022, ont décidé de soutenir et 
de participer au Pacte Mondial 
sur l’Éducation avec la déclaration 
suivante :

En tant que Maristes de 
Champagnat, nous sommes 
engagés dans le Pacte Mon-
dial sur l’Éducation promu 

et lancé par le Pape François 
pour faciliter un engagement 
renouvelé pour l’éducation 

des enfants et des jeunes non 
seulement dans le cadre for-
mel de la classe, mais aussi 
dans la famille et la commu-

nauté.

Par conséquent, les Maristes 
de Champagnat continueront à 
placer la personne humaine au 
centre de tous nos efforts, à pro-
mouvoir la pleine éducation et la 
participation des enfants et des 
jeunes, qu’ils soient hommes ou 
femmes, à écouter leurs voix, et 
à reconnaître la famille comme la 
principale et essentielle « compo-
sante éducative » dans tous les 
systèmes d’éducation.

Nous continuerons à éduquer la culture de la rencontre pour 
éviter la culture de l’indifférence, à promouvoir des processus 
pour parvenir à une écologie intégrale dans tous nos mini-
stères, et à protéger et entretenir notre « maison commune ».

Notre engagement envers le Pacte Mondial se traduit égale-
ment par notre participation aux événements locaux et inter-

nationaux qui soutiennent les principes sous-jacents du Pacte. 
Nous continuerons à nous associer à l’Organisation Internatio-
nale de l’Enseignement Catholique (OIEC), à la Commission de 
l’Education de l’Union des Supérieurs Généraux (UISG/USG), et 
à d’autres entités partageant les mêmes idées, afin de mener 
des études visant à trouver d’autres façons de comprendre 
l’économie, la politique, la croissance et l’écologie.

Signé au nom de l’Institut des Frères Maristes

LES PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE SIGNENT UN 
ENGAGEMENT ENVERS LE PACTE MONDIAL SUR L’ÉDUCATION
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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, Conseil Général et Provinciales et Supérieurs du District 
de l’Institut mariste, représentant toutes les Provinces et Di-
stricts maristes, réunis lors de la Xème Conférence générale (8-
25 mars 2022), avons vécu et vivons la guerre en Ukraine avec 
une profonde inquiétude et grande douleur.
Nous tenons à exprimer notre solidarité avec toutes les victimes de ce 
conflit, en particulier les familles, les enfants et les personnes âgées, 
qui subissent les terribles conséquences de la violence armée.
Nous nous joignons à la pétition du pape François pour arrêter 
cette guerre inhumaine et sacrilège.
Nous invitons les Maristes de Champagnat à accompagner 
les réfugiés, selon leurs possibilités, en rendant explicite notre 
appel à marcher dans les caravanes de la vie. Engageons-nous 
pour que la vie des personnes et leur bien-être soient au-des-
sus de tout autre type d’intérêts ou d’idéologies génératrices de 

division et de violence.
En tant qu’éducateurs et évangélisateurs, nous réitérons notre 
engagement pour la paix. Au cœur de nos responsabilités, nous 
promouvons la culture de la rencontre et de la réconciliation, 
qui favorise la résolution des conflits basée sur le respect entre 
les nations et entre les peuples. C’est pourquoi, nous condam-
nons également toutes les autres guerres passées sous silence 
qui existent dans notre monde.
Nous élevons notre prière pour la paix et pour la cessation de 
cette guerre. En ce jour, 25 mars, solennité de l’Incarnation du 
Fils de Dieu et de l’Annonciation, nous implorons l’intercession 
de Marie pour toucher les consciences et les cœurs et obtenir 
la cessation de toutes les hostilités.

Frère Ernesto Sánchez, SG, et Conseil Général 
Provinciaux et Supérieurs de District.

DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 
AVEC LES VICTIMES DU CONFLIT EN UKRAINE
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