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NOUVELLESMARISTES
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SECRÉTARIAT SOLIDARITÉ

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE N°6 :
EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
Ce mois-ci, nous su Secrétariat de Solidarité, présentons une courte réflexion sur l’Objectif de Développement
Durable 6. Nous avons déjà souligné précédemment comment ces objectifs doivent être compris ensemble et
comment ils sont liés à d’autres actions et initiatives telles que la Plateforme d’action de Laudato Si.
La vie commence par les choses les plus simples. C’est l’eau. C’est la vie. L’eau, c’est la vie.
Heureusement, nous sommes de plus en plus
conscients de la nécessité de prendre soin de notre
planète, y compris le soin et la bonne utilisation des
ressources en eau. Tout ne va pas dans nos rivières,
nos lacs ou nos mers. Tout n’est pas assez bon
pour continuer à progresser. Le titre de ces objectifs
nous le rappelle : « Développement Durable ».
Il y a quelques jours, en visitant la fontaine de Trevi
à Rome, le guide touristique a attiré notre attention
sur la nécessité d’une eau propre et d’un assainis-

administration générale
■ Les Frères Ben et João Carlos, Conseillers généraux,
continuent leur visite à la Province de l’Hermitage. De plus, ils
participeront, mardi, à la réunion en ligne du Conseil Régional
d’Europe avec les Provinciaux de la région.
■ Au cours de cette semaine aura lieu, à Porto Alegre, la
10e Assemblée du Réseau Mariste International d’Éducation
Supérieure. Du côté de l’Administration générale, les Frères
Luis Carlos, Vicaire général; Valdícer Fachi, CMI; Carlos
Aberto Rojas et Javier Llamas, du Secrétariat d’Éduction et
d’Évangélisation y participeront.
■ Andrea Rossi et Marcello Romagnoli, de FMSI, avec le F.
Mark, du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, rencontrent
les coordonnateurs du Projet New Horizons, en Zambie.
■ La réunion du Comité régional et des coordinateurs de la
région Amérique du Sud a lieu à Brasília du 25 au 29 avril.
Le frère Gregorio Linacero, assistant de l’Économe général et
responsable du plan stratégique de l’Administration générale,
a participé à la réunion. Les Frères Luis Carlos (VG), Óscar

(Conseiller Général), et les Directeurs du Bureau de Solidarité,
les Frères Ángel Diego et Francis, ont également participé.
■ Jeudi, 28 avril, le F. Ernesto, Supérieur général, et le F.
Patrick, Supérieur de la communauté de la Maison générale,
participeront à la célébration de saint Pierre Chanel avec les
Pères Maristes.
■ Ce même jour, le Frère Ernesto participera virtuellement à
l’Assemblée de la Province du Brésil Centre-Sud.
■ Le 28 également, les frères Angel Diego et Francis
rencontreront l’équipe de solidarité Brésil Centro-Norte. Ils
rencontreront également l’équipe de Brasil Sul-Amazônia
entre le 29 avril et le 2 mai.
■ Les Sœurs Maristes commenceront, cette semaine, leur
XXXe Chapitre général sous le thème Franchir les Seuils –
Porteuses d’Espérance. Le Chapitre s’est ouvert le 24 avril et
se terminera le 15 mai.
■ Dimanche, le F. Ernesto participera à l’ouverture du Chapitre général des Frères de La Salle, à Rome.
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sement adéquat. Ces deux éléments ont permis à Rome d’être
la plus grande ville du monde pendant de nombreux siècles.
Sur la fontaine de Trevi se trouve une inscription qui explique la
signification des deux figures féminines représentant l’abondance et la santé : L’abondance de la vie vient de l’accès à une
eau propre et potable et la santé, grâce à une eau qui nettoie.
Les données des Nations Unies indiquent une amélioration de
l’accès de la population à l’eau potable et à l’assainissement,
même si des millions de personnes sont encore privées de ces
deux services. Le manque d’accès à ces services a sans doute
conditionné la difficulté à maintenir des conditions d’hygiène
minimales en cette période de pandémie. Nous pouvons dire
que l’eau génère et sauve la vie.
Parmi les projets maristes d’aide au développement de ces
dernières années, il y a eu la facilitation de l’accès à l’eau
potable pour la population, surtout dans les zones rurales, y
compris la construction de puits et l’installation d’équipements
de purification de l’eau.
Au début de cet article, nous avons souligné le lien entre ces

Objectifs de Développement Durable et l’écologie. La détérioration de notre planète entraîne une augmentation des catastrophes naturelles liées à l’utilisation et à la consommation
d’eau (inondations, catastrophes naturelles et sécheresses sont
à l’ordre du jour dans nos journaux).
Il est urgent d’interpeller les gouvernements et de sensibiliser
nos sociétés à une réflexion personnelle et familiale-communautaire sur l’usage que nous faisons de l’eau. Comme
Maristes de Champagnat nous voulons participer à ces actions.
L’utilisation responsable, le nettoyage des aquifères, la conservation du milieu naturel, les projets d’accès à cette ressource,
l’installation de systèmes de traitement des eaux usées…
sont quelques-unes des actions concrètes que nous pouvons
mener. Comment faire face à la croissance démographique
et économique, aux besoins accrus en eau, aux besoins de
millions de personnes sans accès à l’eau courante ? Comment
réaliser l’accès « universel » à l’eau potable sans mettre en
péril l’avenir des générations futures ? Les réponses à ces
questions constituent sans aucun doute un défi majeur.

MEXIQUE

LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL PARTICIPERA AU CONGRÈS
INTERAMÉRICAIN D’ÉDUCATION CATHOLIQUE

L

es 27 et 28 mai se tiendra,
à Mexico, le 27e Congrès
Interaméricain d’Éducation
Catholique. Le F. Ernesto Sánchez,
Supérieur général, sera l’un des
intervenants de la rencontre organisée par la Confédération Interaméricain d’Éducation Catholique
(CIEC), qui profitera également de
la participation du Vicaire général,
le F. Luis Carlos Gutiérrez.
Le Congrès a pour thème : « Avenir
de l’Éducation. Apprendre à se
transformer ». Le F. Ernesto présentera la conférence « Manifeste
en faveur de l’Éducation Catholique
pour aujourd’hui et demain ». Dans
une interview accordée à Vida Nueva, le F. Ernesto, en vue du
congrès, a invité à « un engagement commun à penser et à nous
engager en proposant des solutions. L’idée d’un Pacte Global
pour l’Éducation s’avère nécessaire plus que jamais ».
On peut lire cette interview ici, en espagnol.
Le Supérieur général a abordé certains thèmes qu’il juge
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importants pour l’Éducation en cette époque que nous vivons
: Former les éducateurs. Revoir les structures. Dépasser
les limites du numérique. Abattre les murs. Des Collèges
catholiques interactifs. Dans le lien suivant, on peut voir les
précisions sur le 27e Congrès Interaméricain d’Éducation
catholique
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BRÉSIL CENTRE-SUD

LES JEUNES PARTICIPENT ACTIVEMENT
AU FORUM INTERNATIONAL SUR
LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

D

ans le cadre des activités locales du Forum International sur la Vocation Laïque Mariste, la Province du Brésil
Centre-Sud a encouragé la participation des jeunes

laïcs.

La première réunion eut lieu le 19 mars et y ont participé
quinze intervenants de différentes villes. Durant la rencontre,
on a abordé des thèmes en lien avec la spiritualité, la vie
partagée et l’apostolat. Quelques appels se sont concrétisés,
comme l’importance de l’accompagnement spirituel des
groupes de jeunes, de même que la nécessité de comprendre
l’expérience des jeunes laïcs dans toutes leurs particularités.
Deux autres réunions, en avril et en mai, complèteront la
démarche.
Les responsables qui accompagnent et guident la démarche
vocationnelle des jeunes accompagnent également les laïcs
des fraternités du MCFM.
« Nous sommes à étudier différents thèmes du Forum International. Nous partageons sur chaque thème proposé et nous
cherchons à mieux comprendre ce mouvement auquel nous

voulons adhérer. J’espère m’engager dans la vocation et le
charisme maristes grâce au partage des connaissances et
des expériences durant toute cette démarche, et en expérimentant le laïcat dans les groupes maristes, en Église et dans
la société » affirme Karla Dallagassa, de Curitiba.
« Je crois que le Forum et les échanges nous aident à explorer le cheminement peu connu de l’Église et de l’Institut,
en cherchant toujours ce que signifie être d’authentiques
disciples du Christ, avec les yeux de la Bonne Mère, dans ce
monde complexe et plein de défis » a commenté João Gabriel
Sedrez, de São Paulo.
« J’espère que l’Institut soutienne la vocation laïque du jeune
mariste, de même que la façon qu’ils puissent répondre à cet
appel » dit Flávia Meirelles Israel, également de São Paulo.
La Province a prévu une réunion au niveau provincial le 4 juin,
à Curitiba. Lors de cette rencontre, on approfondira le rôle
des laïcs dans la mission. De plus, on élira les représentants
de la Province qui participeront à la rencontre du Forum à
Rome, en novembre.
27 I AVRIL I 2022
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CHAMPAGNAT GLOBAL

L’IDENTITÉ DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE
POUR UNE CULTURE DE DIALOGUE

L

e 29 mars 2022, la Congrégation pour l’Éducation
Catholique a publié une
Instruction qui souligne « le besoin
d’une plus grande conscience et
d’une plus grande cohérence de
l’identité catholique des institutions
éducatives de l’Église à travers le
monde », la collaboration de toute la
communauté scolaire et la prévention de « conflits et divisions dans
ce secteur essentiel qu’est celui de
l’éducation ».
Dans le cadre de CHAMPAGNAT
GLOBAL, Réseau Mondial Mariste
des Écoles il est important de faire
écho à ces indications qui s’accordent pleinement à celles de le
Réseau, lequel poursuit une claire
identité catholique.
La première partie du document présente la mission évangélisatrice de l’Église en soulignant l’importance de mettre en
valeur l’identité de l’éducation catholique. Une identité caractérisée par sa référence à la conception chrétienne de la réalité.
En plus des outils communs à ceux des autres écoles, on doit,
dans nos communautés scolaires, mettre l’accent sur le dialogue entre raison et foi.
L’école catholique a besoin d’éducateurs, tant laïcs que religieux, qui soient « compétents, convaincus et cohérents, des
maîtres de connaissance et de vie, des icônes imparfaites mais
qui ne s’écartent pas de l’unique Maître ». Par conséquent,
professionnalisme et vocation doivent marcher main dans la
main pour éveiller les jeunes à la justice, à la solidarité, et
surtout « à la promotion d’un dialogue qui favorise une société
de paix ».
La deuxième partie du document s’adresse aux divers intervenants qui travaillent dans le monde scolaire, et qui, par conséquent, sont les responsables de la promotion et de la vérification de l’identité catholique, en partant du fait que « nous avons
tous l’obligation de reconnaître, de respecter et de témoigner
l’identité catholique de l’école, officiellement reconnue dans le
projet éducatif ».
Les élèves, comme principaux agents, doivent être guidés afin
que, en suivant le programme éducatif, regardent au-delà de
la réalité humaine en assument la synthèse entre foi et culture.
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Les parents, qui ont librement choisi l’éducation catholique
pour leurs enfants, doivent appuyer, par leur foi personnelle, le
projet éducatif, en soutenant l’éducation catholique pour leurs
enfants.
Les professeurs ont une responsabilité toute spéciale du fait
que, par leur service didactique-pédagogique, ainsi que par le
témoignage de leur vie, sont ceux font en sorte que l’école catholique réalise son projet éducatif. Les directions, en tant que
leaders éducatifs, sont ceux qui doivent favoriser la pastorale et
le dialogue avec la communauté ecclésiale et ses pasteurs.
Finalement, le document signale certains points critiques qui
peuvent surgir dans la mise en place de tous les différents
aspects de l’éducation scolaire, comme l’interprétation du
qualificatif ‘catholique’, le choix du personnel, les conflits dans
le domaine disciplinaire... et autres types de situations qui
exigent un dialogue constant avec les institutions ecclésiales
et un profond discernement qui réunit à la fois les dimensions
humaine, spirituelle, juridique, subjective et pragmatique.
Nous nous invitons tous, nous qui faisons partie de la communauté scolaire Mariste, à approfondir l’Instruction qui va
nous faciliter la poursuite et la réflexion sur la façon dont nous
exerçons l’identité catholique que nous sommes invités à
développer.
Instruction de la Congrégation pour l’Éducation Catholique
« L’identité de l’École Catholique pour une Culture du Dialogue ».
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BOLIVIE

FMSI ET LA COMMUNAUTÉ MARISTE
ASSURENT LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

F

en collaboration de la communauté
Mariste de Bolivie, et grâce à l’appui
de Misean Cara, met sur pied
actuellement un Projet en Bolivie dans
le but d’améliorer l’accès aux Droits
Humains en supervisant l’application des
recommandations d’EPU sur la violence
sexuelle et le travail des enfants, de
même que le droit des enfants à participer à ce volet.
Le Projet est conçu comme la suite de
ce qui a été fait en Bolivie par
FMSI, CCIG et ERI en 20182019. Les trois organisations
ont rédigé conjointement une
présentation EPU (Examen
Périodique Universel), après
avoir identifié 3 thèmes spécifiques en lien avec les droits des
enfants en Bolivie (Participation
et responsabilisation des jeunes
dans les processus de prise
de décisions, du travail des
enfants et de la violence sexuelle contre
les enfants et adolescents) et un thème
spécifique en lien avec les droits des
femmes (Violence contre la femme).
La proposition actuelle a pour but

d’élargir et d’améliorer encore davantage
la situation des femmes et des enfants
en Bolivie, grâce à une implantation
effective des recommandations de l’Examen Périodique Universelle (EPU) et du
Comité des Droits de l’enfant (CDN).
FMSI, CCIG et les Frères Maristes de
Bolivie proposent un nouveau projet qui
met l’accent, de manière spécifique, sur
la participation des enfants et des jeunes,
sur la violence sexuelle et le travail des

enfants. Cette proposition visera à donner
à la société civile bolivienne les moyens
de lutter contre les violations des droits
de l’homme et d’évaluer le respect par
le gouvernement de ses obligations en

matière des droits humains. Grâce à ce
projet, les groupes vulnérables de femmes
et d’enfants seront plus conscients de
leurs droits et seront mieux préparés à les
défendre. Pour atteindre ces objectifs, on
mettra sur pied un ensemble d’activités
qui comprennent : un cours en ligne sur la
façon de donner suite aux recommandations d’EPU et de la CRC; la création d’un
groupe d’organisation de la société civile
qui en assure le leadership; un cycle de
formation pour les jeunes sur
le droit à la participation; des
événements de sensibilisation
sur la défense des droits de
l’enfant en se servant des
réseaux sociaux; compilation
des données quantitatives et
qualitatives sur le travail des
enfants; des milieux éducatifs
pour accompagner les enfants
qui travaillent à défendre leurs
droits et à faire entendre leur
voix; des ateliers pour prévenir la violence
sexuelle et aider les victimes à obtenir
justice; des sessions d’information sur la
Loi Nationale 348/2013 (violence contre
la femme).
27 I AVRIL I 2022
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28 AVRIL

SAINT PIERRE CHANEL

Le 28 avril, nous célébrons la mémoire du martyre de saint Pierre Chanel, Père mariste. Il fut envoyé à la mission de
l'Océanie ainsi que Mgr Pompallier, et en 1841, lorsqu'il était destiné dans l'île de Futuna, avec le frère Marie Nizier, il
fut martyrisé. Ci-après, vous trouverez une biographie de saint Pierre Chanel écrite par le frère Manuel Herrero.
Enfance et jeunesse
Pierre Marie Chanel est né à Cuet, en
Bresse, le 12 juillet 1803, dans une
famille simple qui comptait huit enfants.
Très jeune, il aidait aux travaux de la
maison, donnant de l'orge et de l'avoine
aux poules et prenant soin de leurs trois
vaches, quatre agneaux et deux chèvres.
Il avait toujours son chien fidèle avec lui,
un solide bâton à la main et un frugal
repas dans sa besace.
Adolescent, il commença à étudier le
latin pour se préparer à la prêtrise vers
laquelle il se sentait attiré. Bien que très
jeune, il édifiait tout le monde par sa
piété et sa modestie.
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Après cinq ans de petit séminaire et trois
ans de grand séminaire, il fut ordonné
prêtre le 15 juillet 1827. Il s'est joint à
un groupe de prêtres amis qui se sont
consacrés à la Vierge de Fourvière, à
Lyon, et qui, plus tard, formeront la Société de Marie, appelée aussi les Pères
Maristes.
Ceux-ci obtinrent lapprobation de leur
Société par le Saint-Siège après que le
P. Colin, Supérieur général, eut accepté pour eux la charge des missions
d'Océanie.
Pour réaliser cette requête du Pape, le
premier groupe mariste quitta la France
le 24 décembre 1836. Il comprenait Mgr

Pompallier, évêque et vicaire apostolique
d'Océanie occidentale, ainsi que quatre
prêtres et trois frères, tous valeureux
aventuriers de l'Évangile qui se destinaient à onze mois de traversée. Mgr
Pompallier dirigeait la mission et nomma
ses compagnons en Nouvelle-Zélande et
d'autres îles du Pacifique.
C'est ainsi que le Père Chanel et le Frère
Marie-Nizier furent destinés à l'île de
Futuna pour évangéliser et convertir les
autochtones, mission que le P. Chanel
accomplira près de quatre ans.
Il convient d'expliquer brièvement les
préparatifs et le voyage hasardeux et
pénible de ces premiers missionnaires

nouvelles maristes 727
maristes en Polynésie, un secteur occidental de lOcéanie.
L'aventure mariste
L'approbation de la Société de Marie,
grandement espérée et obtenue au prix
de multiples difficultés et démarches,
a suscité un enthousiasme facile à
comprendre. Les préparatifs pour l'envoi
des missionnaires ont accaparé les
responsables de la Société afin de bien
répondre à la confiance de l'autorité
romaine.
Il fallait choisir un groupe de prêtres
et de frères missionnaires, prévoir le
mobilier, les ressources financières, etc.
sans oublier les nombreuses démarches
administratives.
Le premier groupe comprenait Mgr
Pompallier, les Pères Chanel, Bataillon, Servant et Bret, ainsi que
les Frères Marie-Nizier, Michel et
Joseph-Xavier.
À l'Hermitage, le P. Champagnat manifestait beaucoup de joie, mais aussi un certain regret de ne pas partir lui-même pour
l?Océanie. Il a toutefois eu la satisfaction
d?avoir préparé deux de ses fils spirituels
pour la mission : Frères Marie-Nizier et
Michel. Ils seraient accompagnés par le
Frère Joseph-Xavier Luzy qui venait de
Belley où il servait les Pères Maristes.
Durant cette période, ce frère se préparait
aussi à l'Hermitage pour compléter la
délégation missionnaire.

Missionnaire de l'âme
Le Père Chanel arriva à Lyon le 5 octobre
1836 pour organiser le départ du groupe
missionnaire.
Il fit une visite à l'Hermitage et s'adressa aux frères durant la retraite. Il partit
ensuite pour Lyon avec les deux jeunes
maristes qui laccompagnaient : Frères
Marie-Nizier et Michel. Ils logèrent à la
Providence du nouveau chemin, une
maison religieuse.
Après avoir pris congé de Notre-Dame
de Fourvière, les missionnaires partirent
pour Paris en diligence, en deuxième
classe. Là, ils rencontrèrent le groupe
de Mgr Pompallier qui était arrivé le jour
précédent. Tous logèrent au séminaire
des Missions étrangères, profitant de sa
généreuse hospitalité.
Ils se rendirent de Paris au Havre, leur
port d'embarquement, où ils durent
attendre près de deux mois.
Le Père Chanel écrivit dans son journal : « Nous arrivons au Havre le 27
octobre, nous logeons à la maison de
Mme Dodard en Ingouville. Nous restons
commodément installés, avec chauffage
et bien nourris sans que nous neussions
à payer un centime. » Dehors, il pleuvait
et neigeait.
« C'était une dame très bonne qui considérait l'accueil des missionnaires comme
un honneur, » écrit le Fr. Marie-Nizier. «
Elle le faisait depuis seize ans. »
Mme Dodard, octogénaire, tomba mala-

de pendant que les Maristes se trouvaient chez elle et ils l'assistèrent dans
sa dernière maladie. Mgr Pompallier
lui administra les derniers sacrements
et elle mourut quelques jours après le
départ des missionnaires.
L'embarquement était prévu pour le 15
novembre, mais il avait été retardé à
cause du mauvais temps et parce que
toutes les marchandises n'étaient pas
arrivées.
Enfin, le 24 décembre, veille de Noël,
ils purent embarquer sur le Delphine qui
n'était pas un très grand navire, mais qui
était « bien ordonné, propre et joli. ».
Comment s'imaginer ce bateau ? De
quelle commodité disposait-on pour un
si long voyage ? En vérité, nos missionnaires durent être vaillants et décidés.
Seulement la gloire de Dieu et le salut
des âmes les motivaient. Quels héros!
Le voyage débuta avec quelques péripéties dès la sortie du quai. Lembarcation
ne bougeait plus… Peut-être le navire
avait-il été endommagé lorsqu'on avait
levé lancre ?…
Quelques jours plus tard, ils sont partis
avec nervosité et inquiétude. Les ennuis
sont vite apparus : la peur de heurter un
bateau trop proche, les man'uvres à réaliser, le fracas causé par le vent, les cris
et les ordres donnés, etc. Certains ont
fait croire au P. Chanel quun passager
était tombé à la mer et il s'est précipité
pour lui donner l?absolution.

➙

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

56.

VIIe Chapitre général

Suite à la mort du frère Louis-Marie, Supérieur général, un Chapitre général fut convoqué pour élire un nouveau
Supérieur. Le Chapitre commença le 7 mars 1880. Le Chapitre comptait 47 membres, incluant le Frère François
qui en faisait partie de droit, les 8 Assistants, le Frère Procureur et le Frère Secrétaire. La réunion capitulaire se
tint à Saint-Genis-Laval.
La lettre que les capitulants envoyèrent à tous les Frères contient un paragraphe sur le Frère François :
« Nous ne pouvons conclure cette lettre, chers Frères, sans exprimer la joie et la consolation ressenties d’avoir providentiellement au milieu de nous, et en assez bonne santé, notre Très Révérend Frère
François, premier Supérieur général élu alors que vivait le Père Champagnat, notre pieux Fondateur. Sa
présence dans cette solennelle circonstance a été un puissant stimulant pour nous tous, et c’est avec
joie que chacun de nous a pu contempler sa vénérable personne, ses vertus d’humilité, de simplicité et
de modestie qui caractérisent tout véritable Petit Frère de Marie. Puissions-nous imiter ses exemples et
répondre ainsi, en accord avec ses désirs, à la sainteté de notre belle vocation ».
D’autres épisodes
27 I AVRIL I 2022
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Plus tard, après avoir largué les amarres,
les supports du timon se sont rompus. Il
ne restait plus qu'une solution : naviguer
lentement pour arriver à un port pour y
effectuer la réparation. Ils se sont dirigés
vers lîle du Tenerife et le 8 janvier ils
sont entrés dans la rade de Santa Cruz.
Escale forcée
La réparation du timon prit cinquante
jours avant qu'il fonctionne relativement
bien.
De plus, les effets de la navigation se
sont fait sentir … le P. Servant et le
Fr. Joseph-Xavier étaient sérieusement
malades et le P. Chanel avait la dysenterie. Pour ces raisons, ils ont dû rester
à terre un mois et demi, et louer une
habilitation dans la ville pour récupérer
physiquement pendant qu'on réparait
l'embarcation.
De Santa Cruz de Tenerife à Valparaíso
Le 28 février 1837, le navire reprend
la mer. Les deux convalescents se
remettent progressivement, mais le P.
Bret, compatriote et ami du P. Chanel,
contracte une maladie sérieuse et meurt
en mer un mois plus tard.
Cette longue traversée de l'Atlantique
sans escale permet au P. Chanel d'exercer son apostolat auprès des marins et
des autres passagers. Les causeries aux
frères et la préparation à la communion
pascale furent ì'ouvre de toute l'équipe
missionnaire.
Une longue période en mer rend les
voyageurs remarquablement résistants
aux vagues, aux orages et aux fortes
secousses du bateau, surtout au passage du Cap Horn qu'ils franchissent sans
souffrir du mal de mer.
À la grande joie de tous, le 28 juin 1837,
ils entrent dans le port de Valparaiso
(Chili), exactement quatre mois après
leur départ de Santa Cruz de Tenerife.
Des Pères du Sacré-Coeur, Congrégation
religieuse missionnaire et aussi compagnons de voyage, arrivent à leur destination. Les Maristes sont logés chez les
nombreuses communautés religieuses
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de Valparaiso.
Le Delphine arrivait à son port de destination et il fallait donc décharger tout
l'équipage, les effets personnels et les
caisses de matériel destinées à la mission et les déposer en un lieu sûr avant
le départ pour l'Océanie.
Les Pères du Sacré-Coeur offrirent
l'hospitalité aux Maristes durant tout
le temps nécessaire pour préparer la
prochaine étape du voyage, recueillir les
informations d'autres missionnaires, de
voyageurs, de commerçants, de spécialistes de cette région du monde et de
trouver un bateau qui emporterait les
missionnaires vers leur destination.
Vers la Polynésie…
Après avoir reçu différents rapports
dautres voyageurs arrivés d'Océanie,
lincertitude régnait dans le groupe quant
à la direction à prendre. Ne trouvant
aucun navire pour la Nouvelle-Zélande,
ils se sont embarqués sur l'Europa en
route vers Tahiti.
Ils ont quitté Valparaiso le 10 août 1837.
Après un mois de navigation, ils sont
arrivés aux îles Gambier pour prendre
des provisions et sinformer sur un lieu
possible pour leur future mission.
Ils ont été très bien reçus par le vicaire
apostolique, les missionnaires et les
nouveaux chrétiens de ces îles déjà
évangélisées depuis un certain temps.
Arrivés à Tahiti, ils ont dû laisser le
bateau et décider comment poursuivre
leur voyage. À bord dune goélette, ils
ont continué leur traversée, compliquée
par le danger permanent de heurter les
récifs. Les pluies torrentielles et lobscurité de la nuit sont venues compliquer une
situation déjà préoccupante.
Ils sont passés par larchipel Tonga, où
le roi ne leur permit pas de rester. C'est
pourquoi ils se sont dirigés vers l'île de
Wallis, où le P. Bataillon et le Fr. Joseph-Xavier Luzy sont restés pour fonder
la première mission mariste en Océanie.
Quelques jours plus tard, le P. Chanel et
le Fr. Marie-Nizier sont arrivés à l'île de
Futuna, où ils se sont établis après avoir
obtenu lautorisation de Niuliki, un des

rois de lîle. La réception des habitants de
Futuna fut favorable et certains se sont
réjouis de larrivée des missionnaires. Ce
fut d?abord la curiosité, puis les gens ont
entouré le bateau, ils y sont montés et
ont accompagné les missionnaires sans
la moindre hostilité.
Lautorisation de s'établir dans lîle a été
donnée après une longue discussion
avec Mgr Pompallier, puisque le Premier
ministre, Maligi, influencé par quelques
habitants de Wallis contraires à la religion,
sy opposait fortement. Lintervention dun
parent du roi, apprécié pour sa bravoure
et son autorité, a été nécessaire et convaincante : « Laissons les blancs habiter
dans lîle, » leur a-t-il dit, « ils peuvent
nous apporter des richesses. » Le calme
est alors revenu et les missionnaires ont
été invités à manger avec le roi et sa
famille durant cette nuit. Monseigneur a
offert une série de cadeaux au roi qui les
reçut avec plaisir et les fit distribuer parmi
les gens de sa suite.
Le jour suivant, 12 novembre 1837,
avait été choisi pour débarquer avec
leurs rares bagages, quelques caisses
de maigres provisions et du matériel
pour la mission.
Puis ce fut la séparation alors que Mgr
Pompallier, le P. Servant et le Fr. Miguel
embarquèrent pour la Nouvelle-Zélande.
Le P. Chanel resta définitivement dans
lîle de Futuna pour ne plus jamais les
revoir. Son inséparable compagnon de
mission des îles de Futuna et d'Alofi était
le Fr. Marie-Nizier.
On a d'abord construit une sorte
d'habitation où pour se loger ; c'était
une hutte avec des feuilles de cocotiers
entrelacées et quelques troncs darbres.
Elle était si précaire, quaprès deux mois,
les missionnaires ne pouvaient ni se
protéger de la pluie, ni en protéger leurs
pauvres biens.
Le P. Chanel a eu besoin dune alimentation plus abondante et plus saine pour
pouvoir supporter le climat, les travaux
épuisants et le manque de repos.
Il n'avait pas été possible de célébrer la
messe sur l'île durant le premier mois.
Ayant une dévotion spéciale à Marie, le
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P. Chanel choisit le 8 décembre, fête
de l'Immaculée Conception, pour dire la
première messe à Futuna.
Puis ce furent les premiers contacts avec
les gens pour apprendre leur langue
et leurs coutumes, et, en retour, leur
enseigner comment travailler la terre,
planter des arbres, élever quelques animaux domestiques. Peu à peu, ils les ont
évangélisés. Certains se sont finalement
convertis au christianisme.
Au début, le roi Niuliki les avait appuyés. Plus tard, sous des influences
étrangères, il s'est opposé à eux. Ainsi,
au début, il y a eu des conversions
remarquables, puis les difficultés ont
commencé pour le P. Chanel et le Fr.
Marie-Nizier. Certains ont rejeté « ces
blancs et leur nouvelle religion ». Mais
sans se décourager, l'apôtre de Futuna sest donné à la prédication chaque
fois avec plus dénergie, ce qui accrût
l'opposition. Il parcourut lîle en tout sens
et sans repos, affrontant tout avec une
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patience toujours bienfaisante et avec
une grande générosité.
Martyre du Père Pierre Chanel
Plus d'une fois, il a vu le danger planer
au-dessus de sa tête, parce que des ennemis déclarés le poursuivaient. Et c?est
le 28 avril 1841 qu?ils ont donné suite à
leurs menaces en le tuant.
Un chef indigène qui sopposait férocement à son travail missionnaire sest
présenté avec plusieurs complices à la
maison du P. Chanel pour lui donner la
mort. Un des hommes lui a porté deux
coups de hache à la tête. Un autre l?a
frappé plusieurs fois avec un gourdin.
Le chef qui rôdait autour de la maison
comme une bête féroce autour de son
prisonnier a sauté par une fenêtre de la
chambre et s'est jeté sur le P. Chanel,
brandissant une machette avec laquelle
il a fracassé la tête du martyr. Ainsi est
mort cet homme au grand coeur, comme
on l'appelait à Futuna. Cependant, le

christianisme a continué à se propager
parmi les gens de l'île grâce à dautres
missionnaires.
Son martyre a été reconnu par lÉglise qui
a canonisé saint Pierre Chanel, en 1954,
à Rome, et qui a fixé sa fête au 28 avril.
Ce qui est surprenant, c'est de constater
combien saint Pierre Chanel est devenu
familier aux gens de Futuma. Il est l'un
deux. La Société de Marie, qui avait fait
venir les restes de saint Pierre Chanel à
Lyon en 1842, les a rendus aux insulaires de Futuna en 1977, à leur requête.
Ses restes reposent aujourdhui comme
de précieuses reliques sur le lieu de
son martyre, dans une grande basilique
construite en 1986.
« La figure de saint Pierre Chanel, autant
celle du missionnaire, du martyr que
celle du prêtre animé d'un grand esprit
marial, est d'une très grande actualité
pour toutes les communautés chrétiennes. » (Message de Jean-Paul II)
Fr. Manuel Herrero, F.M.S.
27 I AVRIL I 2022
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ASIE DE L’EST

TROIS FRÈRES ONT FAIT LEUR PROFESSION PERPÉTUELLE

L

es frères John Emil Alada, John
Allen Timola et Lloyd Gamboa, des
Philippines, ont prononcé leurs
vœux perpétuels dans l’Institut mariste le
20 avril au cours d’une messe célébrée
dans la paroisse Saints Pierre et Paul à
General Santos City.
Les frères Luis Carlos Gutierrez, Vicaire
Général, et Dominador Santiago, Provincial d’Asie de l’Est, ont reçu les vœux au
nom du frère Ernesto Sanchez, Supérieur
Général.
Étaient présents à la célébration des
frères des différentes communautés
apostoliques et maisons de formation
des Philippines, y compris les postulants de Davao City. Les frères Josep
Maria Soteras et Sylvain Ramandi-

mbiarisoa, Conseillers Généraux du
Lien pour l’Asie et l’Océanie, étaient
également présents.
Le prère Hilario Asilo, OMI était le principal président de la célébration eucharistique, avec trois autres prêtres qui
l’assistaient, dont un Dominicain et frère
aîné du frère Lloyd. Dans son homélie, le
père Hilario a souligné que l’amour est et
devrait être la principale motivation pour
engager sa vie entière à suivre le Christ
en tant que personne consacrée.
En plus des frères, la célébration a été
rendue plus significative par la présence
des laïcs maristes, des partenaires laïcs
de mission de presque tous les ministères du secteur philippin, des religieux
et religieuses d’autres congrégations,

des amis, des anciens compagnons
de voyage et, surtout, des familles des
frères John Emil, John Allen et Lloyd.
Après la messe, l’assemblée s’est
déplacée vers le gymnase du département d’éducation de base intégrée de
l’Université Notre Dame de Dadiangas
(NDDU-IBED) pour le déjeuner de la
fraternité et un court programme.
Le fr. John Emil est actuellement affecté
à l’école internationale St. Joseph à
Kuching, Sarawak, Malaisie. Pendant
ce temps, le frère John Allen appartient
à la communauté de Kobe, Japon, où
se trouve l’Ecole Internationale Mariste.
Le frère Lloyd est actuellement membre
de la communauté de Dadiangas et
enseigne à NDDU-IBED.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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