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NOUVELLESMARISTES

■  Cette semaine, le Conseil général complète la dernière 
semaine de plénière. On retrouve, entre autres thèmes, 
le Projet Laudato Sí pour l’Administration générale, les 
affaires de l’économat général, l’évaluation de l’Adminis-
tration suite à la Conférence générale, le calendrier des 
prochains mois et le Conseil régulier.
■  Dimanche, le F. Ernesto et son Conseil ont reçu, à la 
Maison générale, le groupe de 8 personnes qui participent 
au Programme de Formation pour les Communautés Inter-
nationale et Interculturelles, à Manziana.
■  La réunion de la Commission Internationale du Patri-
moine Spirituel Mariste a débuté lundi. Les Conseillers 
généraux, les frères João Carlos et Óscar, avec les Direc-
teurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les frères Ángel et 
Lindley, accompagnent le groupe formé de 10 membres, 
sous la coordination du F. Antonio Ramalho.
■  Un groupe de 19 leaders d’Europe terminent, à la 
Maison générale, leur cours de formation organisé pour la 
région; ce cours comprend 5 étapes. Durant la formation, 
de lundi à vendredi, ils auront l’occasion d’échanger avec 

le Conseil général et les différents secrétariats et dépar-
tements de l’Administration générale. L’organisation de la 
rencontre à Rome est sous la responsabilité du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation.
■  Lundi, FMSI s’est réuni en ligne avec l’équipe du projet 
Three2six d’Afrique du Sud afin de développer les straté-
gies pour 2023.
■  Lundi et mardi, le F. Ángel Diego, Directeur de Secré-
tariat de Solidarité, a participé à la réunion de l’équipe de 
direction du BICE, à Paris.
■  Les frères João et Ben ont participé, mardi et mercredi, 
à la rencontre des Provinciaux d’Europe; cette rencontre 
s’est tenue à Alcalà de Henares, en Espagne.
■  Mercredi, les frères Lindley et Ángel rencontrent 
l’Équipe de Pastorale Vocationnelle d’Europe afin de coor-
donner certaines initiatives de promotion vocationnelle au 
niveau régional.
■  De samedi au 29 juin, la communauté du Conseil 
général prendra quelques jours de repos à la mer, à Silvi 
Marina.

administration générale

Les laïcs et les frères de la Maison 
Gnérale se sont réunis toute la 
matinée du 17 juin pour complé-

ter le processus de la phase locale du 
Forum International sur la Vocation 
Mariste Laïque. Tout le Conseil Général 
a également participé. Le frère Ernesto 
Sánchez, Supérieur Général, a conclu le 
processus en remerciant tout le monde 
pour sa participation et en soulignant 
qu’il y a de la place pour tous à la table 
de La Valla.
Le processus proposé a consisté en 
sept réunions, au cours desquelles 
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https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/pt/o-programa-gier-conclui-sua-primeira-parte/
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ont été discutés les quatre objectifs proposés par le Secré-
tariat des Laïcs : Vocation mariste et vocation laïque; Itiné-
raires de formation et accompagnement; lien charismatique 
et structures associatives, juridiques et canoniques.
La vocation mariste et la vocation laïque, Itinéraires et 
processus de formation et d’accompagnement; Ratta-
chement au charisme et Structures associatives civiles et 
canoniques.
De même, il y a eu une réunion spéciale pour célébrer le 
début de l’Année des Vocations Maristes. le 20 mai.
L’équipe qui a préparé le processus était formée par Andrea 
Rossi et Luiz Da Rosa et par les frères João Carlos do 
Prado, Sylvain Ramandimbiarisoa, Luis Daniel Herrera et 
Lindley Sionosa. Les réunions ont compté sur la participa-
tion de plusieurs personnes qui ont aidé à prier et à réfléchir 
sur les thèmes proposés. Parmi elles, Manu, du Secrétariat 
des laïcs, et Gianluca, de la communauté mixte de Giuglia-
no. Luiz da Rosa représentera l’Administration Générale lors 
du Forum qui se tiendra à Rome en novembre.

L’objectif principal de la dernière réunion était d’élaborer 
une synthèse qui sera envoyée au Secrétariat des Laïcs 
comme contribution de l’Administration Générale au proces-
sus de réflexion globale sur la vocation laïque mariste.

Parmi les sujets abordés, les suivants ressortent :
• Poursuivre la promotion de rencontres qui permettent 

d’approfondir la vocation mariste et en particulier la voca-
tion mariste laïque.

• Proposer une formation basée sur des éléments communs 
et non sur des modèles préétablis.

• Réaliser des actions de solidarité qui mettent en pratique 
le charisme mariste.

• Définir clairement les différents niveaux de lien et d’appar-
tenance proposés : collaboration professionnelle, mission, 
vie et spiritualité.

La réunion finale s’est terminée par l’eucharistie célébrée dans 
la chapelle de la Maison Générale et par le déjeuner dans le 
jardin, où chaque participant a apporté un plat à partager.

TIMOR ORIENTAL

PROGRAMME «VIENS ET VOIS» À BAUCAU

Les Maristes du Timor Oriental ont accueilli quatorze 
candidats potentiels de divers districts du pays à la 
Casa Marista Teulale, pour un programme « Viens 

et vois » d’une semaine. La rencontre a donné à chaque 
jeune homme l’occasion de :
• faire l’expérience de la vie communautaire mariste 

pendant une semaine
• explorer la vocation et la mission
• apprendre la vocation et l’identité d’un frère reli-

gieux
• connaître la vie, le charisme et la spiritualité du P.   

Champagnat
• prendre conscience de notre mission mariste – à la 

fois        locale et internationale
• faire l’expérience de la fraternité mariste à travers 

les  témoignages de nos frères timorais
• commencer à comprendre le discernement voca-

tionnel
• participer à un projet simple de service communau-

taire avec des enfants.
La réunion a été soutenue par la communauté élargie des 
frères de Baucau qui ont aidé les frères Lecio Heckler, Mat-
thew Green et Greg McDonald avec des présentations sur une 
variété de sujets. Les six jeunes frères, qui sont actuellement 
en stage d’enseignement, ont également laissé au groupe une 
très belle vidéo présentant leurs histoires personnelles de vo-

cation et quelques réponses solides à une variété de questions 
typiques sur la vocation.
La semaine s’est terminée par une prière du soir et un barbe-
cue, le tout agrémenté de musique et de chants timorais.
L’équipe de formation va maintenant prendre le temps de 
discerner qui nous allons inviter dans le programme Aspirancy 
qui commencera en juillet.

https://champagnat.org/fr/programme-viens-et-vois-a-baucau/
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SRI LANKA

CENTENAIRE DU MARIS STELLA COLLEGE

Les Maristes du Sri Lanka ont célébré le 18 juin 
le centenaire du Maris Stella College, Negombo. 
Les Frères ont fondé le Collège en 1922, après 

être arrivés dans le pays en 1911. C’est l’archevêque 
de Colombo, Mgr Anthony Coudert, qui a transféré la 

propriété aux Frères Maristes pour y établir une école catho-
lique pour garçons.
L’événement a été retransmis en direct sur Youtube.

Le programme de formation per-
manente Gier, mis sur pied par le 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, a 

clôturé, le 15 juin, sa première partie. Le 
16, le groupe s’est rendu, en autobus, de 
la Maison générale vers l’Hermitage, où 
les frères ont pu connaître et découvrir, 
en y vivant, le berceau de saint Marcellin 
Champagnat et de l’Institut.
Au total, 22 frères, qui ont fait leurs vœux 
perpétuels au cours des cinq dernières 
années,  participent à ce programme. 
Ils sont originaires de 15 pays et de 13 
Unités Administratives. Le F. Tony León, 
le F. José Miguel Caballero, le F. Ángel Medina et le F. Lindley 
Sionosa composent l’équipe de formation.
Les 15 jours qu’ils ont passé à Rome ont permis aux frères 
de rencontrer les membres du Conseil général et d’échanger 
avec eux, de connaître le fonctionnement et le service que rend 
l’Administration générale dans l’animation de la vie et de la 
mission de l’Institut. Ils ont également visité quelques lieux tou-
ristiques et de pèlerinage de la Ville Éternelle, et de quelques 
autres lieux significatifs d’Italie, entre autres Assise. Ils ont pu 
participer à l’audience avec le Pape, le 8 juin, et visiter la sta-
tue de Saint Marcellin qui se trouve à l’intérieur des murs du 
Vatican. En cette même journée, ils ont visité les catacombes 

de Domitila : ce fut une journée qui a permis le contact direct 
avec les origines de l’Église et des premiers chrétiens.
Il faut surtout noter la communion enthousiaste et fraternelle 
qui s’est créée entre eux et le partage de la vie, de la prière 
commune et de l’attention fraternelle.
Le groupe remercie pour ses services le F. José Grande, du 
District d’Asie, qui a servi de traducteur durant la première 
moitié du programme. On remercie également le Conseil gé-
néral, sous la direction du F. Ernesto, les frères de la Commu-
nauté de la Maison générale, de même que les membres des 
différents secrétariats et départements.
Le programme Gier se poursuivra jusqu’au 30 juin.

FORMATION PERMANENTE

LA PREMIÈRE PARTIE DU PROGRAMME GIER SE TERMINE

https://youtu.be/N6YedsCXY20
https://champagnat.org/fr/centenaire-du-maris-stella-college/
https://champagnat.org/fr/la-premiere-partie-du-programme-gier-se-termine/
https://youtu.be/N6YedsCXY20
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20 JUIN

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS
« Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et fuis 
en Égypte »

La Bible nous raconte, dans l’évangile selon 
saint Mathieu (Mt 2, 13-14), que Joseph fut 
averti par un ange du Seigneur de fuir en 
Égypte avec Marie et Jésus, le nouveau-né. 
« Après qu’ils (les mages) furent partis, un 
ange du Seigneur apparut à Joseph, et lui dit : 
Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et fuis en 
Égypte, et restes-y jusqu’à ce que je t’aver-
tisse, car Hérode cherche l’enfant pour le tuer. 
Se levant durant la nuit, Joseph prit l’enfant et 
sa mère et se retira en Égypte ».

Malheureusement, l’histoire de l’humanité 
est pleine d’HISTOIRES de personnes qui doivent abandonner 
leurs maisons, leurs familles, leurs terres, leurs vies… pour 
aller vivre ailleurs, dans l’inconnu. Et nous écrivons HISTOIRES 
en majuscules, car derrière d’entre elles se cache la vie de 
personnes qui ont souffert et qui souffrent le déracinement et la 
vulnérabilité.

Chaque année, le 20 juin, les Nations Unies rappellent la Journée 
Mondiale des Réfugiés. Comme Maristes de Champagnat, nous 
aussi nous voulons, en ce jour, nous rappeler les personnes qui 
se voient obligées de quitter leur pays et d’entreprendre une 
nouvelle vie loin de chez eux. Les Nations Unies, et nous avec 
elles, veulent faire connaître cette situation; elles veulent – et 
nous voulons – nous mettre du côté de ceux qui souffrent.

Dans une grande partie du monde, l’actualité nous rappelle 
tous ceux qui ont dû fuir la barbarie de la guerre en Ukraine. 
Et non seulement dans ce pays. Il y a trop de ces situations 
de guerre, d’injustice, de faim… qui poussent des millions de 
personnes à abandonner leur pays à la recherche d’une vie de 
paix et de dignité.

Parfois, sans nous en rendre compte, nous pouvons être portés 
à penser qu’il y a des réfugiés de première et de seconde im-
portance. Pourquoi les médias nous parlent-ils de la guerre en 
Ukraine et non de celles dans d’autres endroits dans le monde? 
Pourquoi certains dirigeants se montrent-ils en faveur certains 
réfugiés selon leur lieu d’origine? Ne tombons-nous pas, nous 
aussi, dans le piège de juger les personnes en fonction de leur 
provenance, ou de leur foi, ou de la couleur de leur peau? Cette 
année, 2022, la Journée Mondiale des Réfugiés, nous rappelle 
que nous ne devrions pas nous baser sur qui sont ces per-

sonnes, ni quelle est la religion dans laquelle ils croient, ni le 
pays d’où ils proviennent, ni quand, comment et pourquoi elles 
ont été obligés de fuir.

Le Pape François, dans Fratelli Tutti (11), nous dit que nous devons 
toujours être en route, que nous devons lutter chaque jour pour as-
surer la justice et la solidarité. Nous continuons à voir la nécessité 
de poursuivre sur cette voie en nous informant via les journaux et 
les médias de communication. Notre monde est souvent brisé par 
la douleur, par la souffrance de ceux qui ne peuvent que fuir pour 
sauver leur vie et celles de leurs êtres chers.

De son côté, le XXIIe Chapitre général des Frères Maristes attire 
notre attention sur le besoin « de nous engager avec détermi-
nation » à défendre la dignité des réfugiés et des migrants, en 
cherchant à les accueillir dans la société. En tant que Maristes 
de Champagnat, nous sommes appelés à répondre à cet appel 
du Chapitre. Nous avons de magnifiques projets qui cherchent 
à aider des milliers de personnes déplacées. Pensons, par 
exemple, au projet « Fratelli » qui s’investit au Liban depuis 
plusieurs années. Des projets qui aident à trouver du travail, 
qui offrent des soins médicaux, apportent des services d’aide 
psychologique, et surtout ces initiatives qui visent à offrir un 
espace éducatif adéquat et adapté aux caractéristiques et aux 
besoins personnels,

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous ne pouvons 
pas nous replier sur le « je » et oublier le « nous », là où se 
trouve la véritable dignité de tous les êtres humains.

F. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de Solidarité

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/20-juin-journee-mondiale-des-refugies-2/
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BOLIVIE: JEUNES LEADERS MARISTES

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA CRICIÚMAGUATEMALA: ÉQUIPE LAÏQUE DE LA RÉGION 
D’ARCO NORTE

TIMOR ORIENTAL: PASTORALE DES VOCATIONSFRANCE: GIER PROGRAM – LAVALLA

monde mariste

MAISON GÉNÉRALE: PROGRAMME DE FORMATION 
POUR LES COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES ET 
INTERCULTURELLES

ÉTATS-UNIS 

CÉRÉMONIE D’ENGAGEMENT DE LAÏCS ET LAÏQUES

Soixante-deux Maristes de Champagnat de la Province 
des États-Unis ont participé, le dimanche 5 juin, à 
la cérémonie d’engagement dans le Charisme Ma-

riste. Ce deuxième groupe qui a complété la démarche de 
formation rejoint le premier groupe de cinquante laïcs qui 
ont terminé l’an dernier. Les groupes se sont rencontrés, en 
présence, pour poursuivre la prière : Marist High School de 
Chicago, St. Joseph Academy de Brownsville, Christopher 
Columbus High School de Miami, Central Catholic High 
School de Lawrence, Archbishop Molloy High School du 
Queens et Marist Brothers Center d’Esopus. Grâce à Zoom, 
d’autres personnes  se sont jointes à ces groupes : de la 
Louisiane, du Texas, du Massachusetts, du Maryland, de 
la Floride, de la Virginie Occidentale, de la Pennsylvanie, 
de l’Indiana, et de milieux aussi loin que l’Île-du-Prince-
Édouard, au Canada. La prière fut animée par Maureen 
Hagan, et le F. Dan O’Riordan, Provincial, a présidé la 
cérémonie d’engagement. Erin Kelly, de Chicago, a conquis 
les participants avec l’interprétation mariste de « Alléluia », 
accompagné par le F. Hank Hammer au piano.

Chaque participant a reçu la croix qui signifie son engagement, 
de même qu’un exemplaire de « Walking With Mary » (En 
marche avec Marie), texte écrit par le F. Dan O’Riordan.

Une atmosphère de fête a envahi la Province, tant du côté des 
personnes qui ont été présentes comme celles qui se sont 
jointes via Zoom. Beaucoup ont pu se saluer en personne pour 
la première fois depuis fort longtemps! Autres photos

https://www.maristbr.com/
https://www.maristbr.com/
https://maristsusa.smugmug.com/Marists-of-Champagnat-/Cohort-2-Commitment-Ceremony/
https://champagnat.org/fr/ceremonie-dengagement-de-laics-et-laiques/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

WEBINAIRE INTERNATIONAL POUR LES
DIRECTEURS DES ÉCOLES MARISTES

Cans le cadre 
des activités 
du Réseau Ou-

vert de Champagnat 
Global, notre Réseau 
Global Mariste des 
Écoles a réalisé, du 
8 au 14 juin, avec 
tous les Directeurs 
des écoles Maristes 
du monde, une célé-
bration dans le cadre 
de la fête de Saint 
Marcellin Champa-
gnat. La célébration 
s’est déroulée grâce 
à un webinaire inter-
national intitulé : 
QU’EST-CE QUI FAIT 
QU’UNE ÉCOLE EST 
UNE ÉCOLE MA-
RISTE?
Le F. Supérieur général, Ernesto Sánchez, 
qui a ouvert l’événement, en plus de 
remercier tous directeurs qui sont engagés 
dans le rôle-clef de garder vivant le rêve 
de Marcellin, a exprimé le souhait que tous 
ceux qui participent au réseau que nous 
mettons sur pied, nous aident à « regarder 
au-delà », comme Marcellin. Regarder 
au-delà du moment que nous vivons, 
au-delà de nos frontières en nous aidant à 
nous sentir toujours davantage comme une 
Famille Globale.
Par la suite, le moment central du we-
binaire fut animé par trois Maristes de 
Champagnat qui ont répondu, à partir 
de leur expérience et de leur contexte, 
à la question sur ce qui, pour eux, fait d’une école une école 
Mariste.
À la suite des présentations, il fut très enrichissant d’échanger à 
partir des divers commentaires et questions que les participants, 
à travers le monde, ont envoyés via le ‘chat’ du webinaire.
Le F. Ben Consigli, Conseiller général-lien du Secrétariat d’Éducation 
et d’Évangélisation, a eu l’amabilité de conclure cette importante 

rencontre en nous partageant une dernière 
réflexion sur l’excellence de nos centres 
éducatifs qui s’appuient sur les valeurs de 
l’Évangile et qui se réfèrent à Marie.
Le webinaire, animé par le F. Carlos 
Aberto Rojas, Directeur du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation de l’Insti-
tut, a été un point fort parmi les activités 
organisées par Champagnat Global. 
C’était la première fois que l’on offrait une 
activité s’adressant à tous les directeurs 
de presque 600 Écoles Maristes à travers 
le monde. Des présentations et de chants 
d’enfants et de jeunes d’un collège 
Mariste ont été une source de joie, de 
tendresse et d’enthousiasme pour tous 
les participants.

Si tu n’as pas pu participer au webi-
naire et que tu désires de le suivre 
en différe

Voir plus de détails 
dans la dernière 
newsletter du 
Champagnat Global 
Réseau

https://champagnat.org/fr/2022
https://www.champagnat.global/es/
https://youtu.be/d_2OJsHXalk
https://youtu.be/d_2OJsHXalk
https://youtu.be/d_2OJsHXalk
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FRÈRE  WALFRID

NOUVELLES RECHERCHES SUR
LE FONDATEUR DU CELTIC FOOTBALL CLUB

En 2017, Michael Connol-
ly, étudiant chercheur à 
l’Université de Stirling, en 

Écosse, a reçu une bourse pour 
enquêter sur la vie et l’œuvre 
de frère Walfrid (Andrew Kerins, 
1840 – 1915), qui est surtout 
connu comme le fondateur 
du Club de Football Cetic, en 
1887/1888. Michael a obtenu 
un doctorat pour ses recherches 
en février 2022. Grâce à des 
recherches originales dans des 
archives en Irlande, en Écosse, 
à Londres et à Saint-Genis-La-
val, en France, Michael a pu 
construire un récit de la vie du 
frère Walfrid, depuis son en-
fance, en Irlande, pendant les 
années de la Grande Famine 
(1845-52), jusqu’à sa décision d’émigrer à Glasgow, à l’âge 
de 15 ans, pour chercher du travail, sa participation aux 
cours du soir organisés par les frères maristes, et sa déci-
sion de rejoindre les frères, ce qui l’a conduit à son noviciat. 
à Beaucamps. en 1864.
Michael Connolly présente des informations détaillées sur 
les premières années de frère Walfrid en tant qu’enseignant 
à Glasgow, et montre comment ses premières expériences 
de pauvreté et de manque d’éducation l’ont conduit à 
adhérer à un ordre dédié à l’éducation des enfants pauvres 
et au soulagement de la pauvreté. Walfrid souhaitait éga-
lement soutenir la communauté irlandaise de Glasgow qui 
luttait pour sortir de la pauvreté et de la discrimination. Le 
football est apparu à la fin du XIXe siècle comme un moyen 
d’offrir des loisirs et des divertissements aux masses. Frère 
Walfrid a vu le potentiel du football pour soutenir la com-
munauté catholique irlandaise et pour collecter des fonds 
afin de fournir des repas aux enfants pauvres de l’East End 
de Glasgow. Le Celtic Football Club connaît rapidement le 
succès en Écosse et devient un sujet de fierté pour la com-
munauté catholique irlandaise.
Le frère Walfrid s’est installé à Londres en 1892 et y a travaillé 
dans des écoles jusqu’en 1906. Connolly montre qu’il a conti-
nué à se préoccuper des enfants pauvres, collectant des fonds 
pour payer les uniformes. Il a également continué à promouvoir 

le football comme un moyen sain 
pour ces jeunes d’utiliser leur 
énergie et de nouer des relations 
les uns avec les autres. 
À soixante-six ans, les compé-
tences de leadership et d’orga-
nisation de frère Walfrid ont été 
mises à contribution lorsqu’on 
lui a demandé de se rendre à 
Grove Ferry, dans le Kent, où les 
frères français avaient établi une 
école à la suite des lois Combes 
qui avaient entraîné l’expulsion 
des ordres religieux de France. 
Il se retire à Dumfries, en 1912, 
où il meurt trois ans plus tard, 
le 17 avril 1915. Il a maintenu 
son lien avec le Celtic après 
avoir quitté Glasgow, et dans 
ses dernières années, il recevait 

un télégramme chaque samedi pour l’informer des résultats 
du match du jour. Il est commémoré par des statues dans 
sa ville natale de Ballymote, en Irlande, et à l’extérieur du 
Celtic Park, à Glasgow, rappelant aux joueurs, au personnel 
et aux fans l’objectif caritatif initial du Celtic : fournir de la 
nourriture aux enfants pauvres. Le Celtic poursuit l’œuvre 
caritative de Walfrid par le biais de la Fondation du Celtic.
Michael Connolly raconte l’œuvre des frères maristes à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce qui donne 
une image plus complète que celle que nous avions jusqu’à 
présent des premiers frères maristes pionniers, en Écosse 
et en Angleterre. Il démontre avec succès que la fondation 
du Celtic FC était cohérente avec les trois caractéristiques 
essentielles de la vie de Walfrid : sa vocation religieuse, 
son désir de s’occuper des enfants pauvres et son amour 
du sport. Il voyait le potentiel du football à fournir un centre 
d’intérêt sain pour les énergies des jeunes et, plus impor-
tant encore, à collecter des fonds pour nourrir les enfants 
pauvres. Nous sommes redevables à Michael de cette bio-
graphie complète et inspirante, ainsi que de la découverte 
d’un grand nombre de nouvelles informations sur le travail 
des frères maristes, en Ecosse et en Angleterre. Michael 
s’efforce actuellement d’organiser la publication de ses 
recherches afin qu’elles puissent être partagées avec un 
public plus large.

https://champagnat.org/fr/nouvelles-recherches-sur-le-frere-walfrid-fondateur-du-celtic-football-club/
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 COMMISSION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE MARISTE

CAHIERS MARISTAS 40

La Commission Internationale du Patrimoine Ma-
riste vient de publier la 40e édition des Cahiers 
Maristes. De la même manière, la Commission 

présente une enquête afin de connaître l’expérience des 
lecteurs et chercher de nouvelles idées pour enrichir les 
prochaines éditions..
Réaliser l’enquête
La Commission a également mené des entretiens avec 
certains des auteurs des articles publiés dans le dernier 
numéro, qui peuvent être consultés ici.
Télécharger PDF –  Cahiers Maristes 40: English  Es-
pañol  Français  Português
L’éditorial, signé par les frères Antonio Ramalho, pré-
sident de la Commission, et André Lanfrey, coordinateur 
de la publication, est reproduit ci-dessous.

La commission du patrimoine a décidé 
que ce numéro 40 des Cahiers Ma-
ristes consacrerait un dossier spécial à 
la spiritualité mariste. Et de fait quatre 
articles abordent ce sujet sous des angles 
différents. Le plus fondamental, sur la 
présence et l’amour de Dieu (F. Michaël 
Green) situe cet aspect de notre spiritua-
lité dans une longue tradition spirituelle. 
Il est tiré d’une étude plus développée, 
qui figure in extenso dans Champagnat.
org. L’étude sur « L’esprit de l’institut » 
(F. A. Lanfrey) tente de montrer que cette 
expression est dans une large mesure 
l’équivalent du concept plus récent de spi-
ritualité mariste.  Le F. Antonio Martínez 
Estaún a consacré son travail à une vertu 
mariste quelque peu difficile à définir : la 
modestie. Enfin, le F. Afonso Murad, nous 
invite à un discernement théologique sur 

la dévotion mariale, bien utile actuelle-
ment, même pour des religieux.
Les deux articles suivants ont une bonne 
cohérence entre eux puisque tous deux 
traitent de l’institut en tant qu’institution 
soucieuse de préserver sa mémoire et 
son l’histoire.
L’article de M. Florès Sanchez traite cette 
question au niveau de la province du Chili. 
Le second (F. A. Lanfrey & Adrien Mercier) 
esquisse une histoire administrative de 
l’institut par la recherche des sources du 
grand fichier informatique Access élaboré 
à la charnière des XX° et XXI° siècles. 
Ces deux articles nous invitent donc à 
mieux prendre conscience de la révolution 
mémorielle qui s’opère sous nos yeux, 
permettant bien des investigations mais 
générant aussi des problèmes nouveaux.
Les deux documents commentés ont éga-

lement une grande cohérence entre eux 
de par leur sujet et leur date puisqu’ils 
traitent du séjour du F. François à Rome 
en 1858. Ils nous révèlent bien des 
choses sur l’état d’esprit de l’institut après 
le chapitre général de 1852-54 ; sur la 
personnalité encore trop mal connue du 
F. François ; sur le milieu romain d’alors 
et sur les relations délicates entre Pères 
et Frères Maristes. Plus globalement, 
ces documents montrent combien a été 
problématique pour l’institut le passage 
du temps de la fondation à celui de sa 
structuration en corps régi par une règle, 
des constitutions et l’autorité tutélaire de 
Rome.  
Enfin, il nous a paru utile de donner 
quelques informations succinctes sur 
des publications ou événements ayant un 
intérêt patrimonial.
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