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« Nous savons que les plans et les stratégies ne suffisent pas.
Nous sommes appelés à la conversion personnelle et collective
afin que nous tous, les maristes, nous devenions de véritables disciples,
et que nos communautés soient des phares de lumière
et le visage marial de l’Église au milieu du monde »

(Message du XXIIe Chapitre Général Mariste, 2017)
Tout projet important fait appel à diverses ressources pour atteindre ses objectifs :
ressources matérielles, financières, technologiques et humaines.
Notre mission mariste est, actuellement,
une réponse précieuse à la réalité du
monde; comme un arbre feuillu, c’est un
projet aux racines profondes (notre charisme, notre histoire) et au feuillage bien
fourni (les nombreux témoignages de vie
et de dignité). Grâce à notre choix de vie
comme phares de lumière et d’espérance,
nous développons les ressources dont
nous disposons et nous les maximisons.
Marcellin Champagnat, homme pratique, nous a enseigné le bon usage des
ressources matérielles et financières : La
Valla, l’Hermitage et sa gestion administrative en sont la preuve. Le 6e message
de la Commission Internationale de la
Mission (Viabilité de la Mission Mariste)1
développe ce point. Sur les ressources technologiques, nous pouvons revoir les
CIMM (juillet 2021). Durabilité de la Mission
Mariste. Tiré de: https://champagnat.org/es/sostenibilidad-de-la-mision-marista-vi-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
1

2

messages 3° (La mission mariste novatrice dans nos œuvres éducatives)2 et 5°
(Appels et engagements à travailler en réseau)3.
Mais, sans aucun doute, notre fondateur nous a enseigné par sa propre vie
que la richesse la plus importante de notre famille globale est le capital
humain : ce capital, c’est toi, c’est moi, ce sont les milliers de personnes qui,
comme nous, vibrent au projet mariste ici et maintenant. Nous nous sentons
appelés individuellement, par notre nom, comme le fit Jésus avec ses disciples4
et nous faisons nôtre le mot de Marcellin pour répondre à une si grande mission : « Nous avons besoin de frères » : la force de l’Institut réside dans notre
réponse, nous qui sommes les Maristes de Champagnat.
Dans sa Doctrine Sociale, l’Église rappelle, avec force, la priorité de la personne sur tout autre élément : « Le travail humain ne fait pas que relever de la
personne, mais il est aussi ordonné et finalisé à la personne, parce que la finalité
du travail, de n’importe quel travail, est toujours l’homme. […] (Par conséquent) il est possible d’affirmer que le travail est pour l’homme et non l’homme
pour le travail »5.
Ainsi, toute personne qui contribue à la vie, comme mariste, fait partie de
notre patrimoine humain : depuis les leaders, à quelque niveau que ce soit,
jusqu’à ceux qui travaillent « dans l’ombre »… au nom de l’Institut, à toute
ces personnes : merci!
1. NOUS SOMMES VRAIMENT UNE FAMILLE
Notre sens de la fraternité se traduit par un véritable souci du talent humain,
indépendamment des différentes réalités où se développe la vie mariste. Nous
reconnaissons que les démarches sont toujours perfectibles, et cette conscience
nous invite à respecter chaque personne et son option dans son engagement.
Nous avons de nombreux programmes de formation initiale et permanenIdem (mars 2021). La mission mariste innovatrice dans nos œuvres éducatives. Tiré de : https://champagnat.org/es/la-innova dora-mision-marista-en-nuestras-obras-educativas-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
3
Idem (mai 2021). Appel et engagement à travailler en réseau. Tiré de :
https://champagnat.org/es/v-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
4
(cf. Jn 1, 35-51) Jésus appelle ses disciples.
5
Église Catholique et Conseil Pontifical Justice et Paix (2006). Condensé de la Doctrine Sociale de l’Église,
272. Tiré de : https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_
pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Las%20relaciones%20entre%20trabajo%20y%20capital
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te pour les différentes fonctions et responsabilités; ces programmes se veulent
adaptés aux différents besoins, aux réalités ou aux contextes particuliers. Concrètement, la formation au leadership et à la gestion a un caractère intégral,
grâce à l’accompagnement des démarches vocationnelles, maristes, éducatives,
affectives, psychologiques, spirituelles et spécifiques.
La gestion de nos œuvres est de plus en plus professionnelle, offrant des
démarches vraiment intégrales. Cette gestion tient compte de chaque personne,
ce qui est évident dans la défense des droits, dans le développement des compétences et la constante réflexion en vue du progrès.
Dans le domaine du travail et des affaires civiles, nos œuvres ont cherché à sauvegarder les emplois, même en temps de pandémie, en offrant un traitement
juste et équitable, tout en assurant la stabilité, au profit de ceux qui forment
le potentiel humain.
2. AVEC UN ACCENT PARTICULIER
Même s’il existe différents groupes attentifs au bien des personnes qui en font
parties, nous, les maristes, vivons cette réalité avec nos propres expressions, très
belles, comme :
• Un accompagnement délicat, attentif, continu, grâce à des démarches de
plus en plus adaptées et professionnelles, dans une relation personnalisée;
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• En vivant le charisme ensemble, dans des options de vie différentes,
comme séculiers et comme consacrés;
• En insistant sur un leadership de service6, et de plus en plus partagé;
• Avec un visage international, interculturel, diversifié et inspirant;
• En multipliant les lieux d’écoute et de dialogue : assemblées, groupes de
vie, réseaux, rencontres et bien d’autres, formels et informels.
3. L’ATTENTION À LA PERSONNE
« En Christ, image du Dieu invisible, l’homme a été créé ‘à l’image et à la ressemblance’ du Créateur. […] L’image divine est présente en tout homme »7.
Nous sommes conscients que chaque personne est digne de respect et doit
être traitée en tant que personne, indépendamment de la fonction qu’elle
exerce dans l’organisation.
À ce titre, nous sommes reconnaissants pour les nombreuses réussites que nous
CIMM (février 2021). (cf. le message 2° de la CIMM : Le leadership et notre mission. Tiré de : https://
champagnat.org/es/el-liderazgo-y-nuestra-mision-marista-mensaje-de-la-comision-internacional-de-la-mision/
7
Catéchisme de l’Église Catholique (1992). Troisième partie, La vie dans le Christ. Article 1 : l’homme,
image de Dieu.1701 et 1702. Tiré de : https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a1_sp.html
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avons obtenues à cet égard et reconnaissons nos domaines de possibilités. Plus
précisément, nous mentionnons quelques aspects importants :
• Dans la famille mariste, toute personne doit se sentir accueillie et intégrée dès le premier contact. À partir de cet instant, la base de la relation
sera le respect et la communication effective qui permettent d’établir les
canaux adaptés pour interagir.
• Chacun vit des situations différentes : son milieu familial, son âge, sa situation économique, ses réalités propres, sa santé et autres; il est important de
dialoguer et d’être sensibles à ces conditions afin de faciliter son intégration
dans le projet mariste. Il est aussi très précieux d’accompagner, prudemment, son expérience spirituelle et d’intériorité.
• Dans les relations de travail, il est essentiel de présenter les compétences et
les objectifs attendus pour évaluer avec justice et exactitude. Finalement, on
doit offrir un accompagnement permanent différents réseaux d’appui afin de
soutenir l’engagement de la personne dans le projet institutionnel.
4. LA PROFESSIONNALISATION, TÂCHE PERMANENTE
Notre option en faveur du potentiel humain va de pair avec la responsabilité
d’évaluer nos démarches d’une façon continue. Cela signifie se donner de structures de plus en plus claires et d’un leadership fort, soutenus par des parcours
de formation adaptés et des critères précis pour ces parcours.
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Quant aux structures, il est important de définir les cadres stratégiques, les profils, les compétences, les fonctions et les agendas, dans une vision globale et avec
les précisions adaptées aux contextes locaux.
En ce qui concerne le leadership, il convient d’identifier le talent et les possibilités, et développer des itinéraires adaptés (induction, formation, actualisation) afin de les optimiser correctement. Et en fonction du talent recherché, des
indicateurs-clés de performance qui permettent une évaluation objective (par
exemple : profils, responsabilités, fonctions, etc.).
5. LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT…
Nous avons la vie ! Mais l’avenir nous ouvre continuellement de nouveaux défis,
de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Devant le soin à apporter au
potentiel humain, soyons à l’écoute des voix qui nous invitent à rester réalistes :
• En approfondissant et en partageant la richesse que nous offre l’expérience
des frères et des laïcs de partout, grâce à la présence mariste à travers le
monde ;
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• En donnant des espaces de dialogue et d’écoute, de même qu’aux démarches
plus participatives de coresponsabilité et d’engagement ;
• En portant l’attention et le soutien à chaque personne, en ayant comme
critère la situation actuelle ;
• En adaptant nos démarches de formation et de professionnalisation afin
d’assurer des leaderships adéquats et harmonieux ;
• En développant des initiatives conjointes : provinciales, régionales et globales,
dans un but d’intégration.
Cette démarche, nous ne la parcourons pas seuls, mais en communauté. Nous
basant sur les appels du XXIIe Chapitre général et répondant au 1er Message
de la Commission Internationale de la Mission (en référence à la pandémie et à
notre mission)8. Avançons ensemble comme famille gloable !
Toi, tous les Maristes de Champagnat, et moi : nous le méritons.
F. Rodrigo Espinosa Larracoechea
Au nom de la Commission Internationale de la Mission Mariste

8
Idem (décembre 2020). La pandémie et notre mission mariste. Tiré de : https://champagnat.org/
es/carta-de-la-comision-internacional-de-mision-marista-la-pandemia-y-nuestra-mision-marista/

Si vous souhaitez partager vos
idées, réflexions ou expériences
avec la Commission à la suite de
ces messages, vous pouvez écrire
à l’e-mail fms.cimm@fms.it
ISBN: 979-12-80249-14-2
*Les membres de la Commission sont : Luis Carlos Gutiérrez Blanco (VG), Ben Consigli (CG),
Ken McDonald (CG), Ángel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos Alberto Rojas Carvajal,
José Libardo Garzón Duque, Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Civa Fachi, Alberto
G. Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe Schietse, María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat et Kevin Wanden.
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