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Comme nous le savons, la planification est le processus qui consiste à fixer des 
objectifs et à définir les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

Toute planification commence par des objectifs, et pour nous, Maristes, nos 
objectifs découlent de la vision et de la mission de Saint Marcellin Champagnat 
de «faire connaître et aimer Jésus-Christ, par l’éducation chrétienne de la jeunesse, 
spécialement de celle qui est la moins favorisée». Mais cette déclaration décrit ce 
que nous voulons réaliser, pas nécessairement ce que nous pouvons réaliser. 
Notre mission est affectée à la fois par les conditions de son environnement 
externe - règles et règlements du gouvernement local, lois, disponibilité des 
ressources, etc. - et par ses conditions internes - compétences et expérience des 
personnes impliquées dans la mission, planification de la succession et dispo-
nibilité des ressources. La planification nous aide à évaluer de manière critique 
nos objectifs, à faciliter la prise de décision et à fixer un calendrier en prévoyant 
quand nous pourrons atteindre nos objectifs. Elle définit également la manière 
d’évaluer ce que nous faisons et, si nécessaire, de revoir notre ligne de conduite.
Au cours des dernières années, les Maristes de Champagnat qui sont activement 
engagés dans la mission ont pris des mesures pour s’assurer que notre mission 
mariste continue à être vitale et viable dans son service aux enfants et aux jeunes. 
Cela s’est fait par la planification. 

CE QUE NOUS AVONS FAIT DE BIEN :
LES AVANTAGES DE LA PLANIFICATION
Dans l’environnement chaotique d’aujourd’hui, planifier l’avenir de notre mis-
sion mariste plus de quelques mois à l’avance peut sembler futile. Cependant, 
le progrès est rarement le fruit d’une activité aléatoire. La planification a fourni 
des avantages qui facilitent le progrès même face à l’incertitude et à un envi-
ronnement en constante évolution. Pourquoi la planification de notre mission 
mariste est-elle si importante ?

La pLanification fournit

un guide pour L’action

Les plans orientent les actions de chacun 
vers les résultats souhaités. Il a été assez 
courant d’avoir des plans stratégiques aux 
différents niveaux de gouvernance et de 
gestion maristes : dans nos ministères (la 
mission ou la pastorale), par pays, dans 
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les Provinces/Districts, dans les régions et dans l’Institut. Par exemple, le Plan 
stratégique de l’Administration générale (2017-2025) continue de fournir un 
plan d’étapes coordonnées et axées sur des résultats spécifiques souhaités et 
qui se sont avérées efficaces et de grande portée.  La création de Champagnat 
Global, notre réseau mariste d’écoles, l’initiative Stand Up, Speak Up and Act 
qui a été développée comme une plateforme dans nos ministères et partout où 
nous travaillons pour écouter les enfants et les jeunes de première main et les 
habiliter comme agents de transformation, les efforts de notre Secrétariat de la 
Solidarité et de la FMSI pour fournir une formation et des étapes d›action dans 
le domaine des droits de l’enfant, et la création de structures légales globales 
conçues pour tenir la mission dans les zones qui manquent de personnel et 
de ressources financières ne sont que quelques exemples des avantages de la 
planification qui nous ont aidés à construire notre identité en tant que «Famille 
Mariste Globale».
La pLanification améLiore L’utiLisation des ressources

Nous savons qu’il existe une grande variété de besoins dans le monde, qu’il 
s’agisse de besoins fondamentaux comme la nourriture et le logement ou de 
l’équité dans l’accès à l’éducation.  Les ressources sont toujours rares, et nous 
devons nous assurer que les ressources dont nous disposons sont utilisées effi-
cacement. La planification nous aide à déterminer où les ressources sont le plus 
nécessaires afin qu’elles puissent être allouées de manière à fournir le plus grand 
bénéfice. Notre projet Nouveaux Horizons pour la formation au leadership, 
le projet de durabilité du Bureau de l’économat et les efforts du FMSI ont 
permis à certaines parties de notre Institut de réaliser des progrès extraordinaires 
pour aider les unités administratives à vivre leur mission. 
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Les pLans fournissent une orientation stratégique, une motivation et un 
engagement 
Les gens ne sont pas motivés lorsqu’ils n’ont pas d’objectifs clairs et ne savent 
pas ce que l’on attend d’eux. La planification réduit l’incertitude et indique ce 
que chacun est censé accomplir. Les gens sont plus enclins à travailler vers un 
objectif qu’ils connaissent, comprennent et auquel ils croient. Les initiatives 
qui ont conduit à la publication de Marist Voices :  Essais sur le Leadership 
Prophétique et Serviteur, le développement du Programme de Leadership 
Mariste à l’Université Catholique Pontificale de Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre, Brésil), l’appel continu à la disponibilité globale à travers nos commu-
nautés LaValla 200, le Projet Fratelli au Liban et en Colombie, et les efforts 
de nos initiatives de volontariat à travers le CMI ont tous créé de l’intérêt 
et mobilisé l’implication des nombreux acteurs de notre mission mariste.  Le 
Forum International sur la Vocation Laïque Mariste et l’Année des Voca-
tions Maristes sont devenus des occasions pour tous les Maristes de réfléchir, 
d’apprécier davantage, de célébrer, de nourrir et de partager leur vocation, que 
ce soit comme frères ou comme laïcs, hommes et femmes. Chacune de ces ini-
tiatives, qui ont un impact sur la vie et la mission maristes, n’a pu être réalisée 
sans une solide planification.

La pLanification permet La fLexibiLité

Grâce à la réflexion et au processus de fixation des objectifs, les Maristes ont 
pu identifier les ressources clés nécessaires pour effectuer des changements ainsi 
que les facteurs externes critiques qui doivent être surveillés. En bref, comme 
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Marcellin avant nous, 
nous sommes appelés 
à constamment «lire 
les signes des temps».  
Lorsque des change-
ments se produisent, 
nous avons plus de 
chances de les détec-
ter et de savoir com-
ment déployer les ressources pour y répondre. La création et l’utilisation du 
Fonds mondial de la Famille Mariste pour les urgences humanitaires a été 
une façon pour nous, en tant qu’Institut, de répondre aux défis posés par les 
désastres humanitaires. Par ce projet, l’Administration générale répond à l’appel 
du XXIIe Chapitre général en nous demandant de grandir dans la conscience 
de la solidarité en tant que famille mondiale, et de nous impliquer dans des 
projets humanitaires, par le biais de la collecte de fonds pour les urgences hu-
manitaires de notre temps pour les besoins de base, y compris la nourriture, 
l’eau potable, la santé/assainissement et le logement. Ce type d’initiative a per-
mis de répondre de manière flexible à des défis imprévus.

QUELLES MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUVONS-
NOUS PRENDRE ?
Planifier notre mission mariste, c’est penser à l’avenir.  Alors, comment pouvons-
nous améliorer et développer notre planification et sa mise en œuvre pour 
renforcer l’avenir de la mission mariste ? Quelles seraient les étapes importantes 
à franchir ?

soyez adaptabLe

Aujourd’hui plus que jamais, les Maristes du monde entier sont confrontés au 
changement et à la complexité - la pandémie de 
coronavirus et son impact nous ont tous confron-
tés à de nouveaux défis, de nouvelles circons-
tances et de nouvelles incertitudes. L’adaptabilité 
est une compétence non technique qui signifie 
être capable d’apprendre rapidement de nouvelles 
compétences et de nouveaux comportements en 
réponse à des circonstances changeantes. En tant 
que Maristes engagés dans la mission, nous de-
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vons être capables d’incorporer différentes stratégies de pensée et cadres mentaux 
dans notre planification, notre prise de décision et la gestion quotidienne de 
nos œuvres.  Nous devons être curieux, nous interroger, explorer et considérer avant 
de juger et de décider.  Nous ne devons pas être trop attachés à un seul plan ou à 
une seule stratégie, mais avoir un « plan B « (et C !) à portée de main.

éLaborer des Lignes directrices pour Les programmes de formation des di-
rigeants

Notre responsabilité est de former des leaders pour la mission qui ne se préoc-
cupent pas simplement de maintenir ce qui existe ou de l’adapter aux contextes 
changeants d’un monde en constante évolution, mais qui peuvent être des pré-
curseurs, des visionnaires, et qui «regardent au-delà» de leur vie quotidienne ou 
de leur contexte immédiat pour voir un avenir de la façon dont notre mission 
répondra aux réalités émergentes. Approfondir la formation à la mission. 
Pourquoi l’élaboration de directives est-elle importante ? Parce qu’elles sou-
lignent le contenu nécessaire d’un programme ou d’un cours académique, four-
nissent un cadre pratique, éthique et mariste pour la prise de décision, et in-
culquent un sens de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte. Un 
programme de formation actualisé doit tenir compte des tendances actuelles (et 
même des tendances futures) en théologie, sociologie, spiritualité, psychologie 
et pédagogie. Pour le bien de la mission, nous devons élaborer des directives 
communes pour les programmes de formation au leadership au niveau local, régio-
nal et de l’Institut. Le leadership dans la mission est essentiel et la formation est 
un «must» pour garantir que la vision et la mission soient étendues et nourries.
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La planification de la relève est également importante pour la santé future de 
notre mission.  Elle permet de s’assurer que chaque poste critique est occupé 
par une personne possédant les compétences et l’expérience adéquates et vise à 
garantir la continuité en identifiant et en préparant des candidats appropriés.  
De cette façon, les postes ne sont pas laissés vacants. Il est important pour nous 
d’initier des plans de succession stratégiques pour les ministères ainsi que pour 
la direction de la province.  Pour les UA, les régions ou les ministères qui n’en 
ont pas la capacité, nous devrons peut-être étendre les efforts déployés dans le 
cadre du programme Nouveaux Horizons ou élaborer un autre type de plan 
global qui aborde cette question importante.

faciLiter La coordination

La coordination aide à améliorer l’efficacité de nos efforts maristes en évitant 
le chevauchement des efforts et la duplication du travail. L’intégration et l’équi-
librage de nos efforts au niveau local, provincial, régional ou de l’Institut peuvent 
fournir une approche claire, fluide et harmonieuse des défis et des opportunités 
qui se présentent à notre mission. Au mieux, la coordination est une force créa-
trice qui rend possible un résultat total supérieur à la somme des réalisations 
individuelles. C’est l’»effet synergique» de la coordination qui peut nous per-
mettre d’utiliser de manière optimale les ressources à notre disposition.  Une 
étape qui pourrait nous aider est l’intégration des différents plans de mission 
entre les différents niveaux de gouvernance et de gestion de l’Institut - dans 
nos ministères, par pays, provinces/districts, régions, et au sein de l’Institut lui-
même.  Cette intégration et cette coordination pourraient avoir un effet en cas-
cade, suscitant à la fois l’innovation et les complémentarités pour notre mission 
commune et globale. 

promouvoir Le déveLoppement durabLe

Qu’est-ce que la durabilité ? La 
durabilité signifie répondre aux 
besoins actuels sans compro-
mettre la capacité des généra-
tions futures à répondre à leurs 
propres besoins. La durabilité 
facilite également la meilleure 
utilisation des ressources, ce qui 
apporte économie et efficacité à 
nos ministères. La viabilité in-
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dique la stabilité, la durabilité et la force d’un ministère en termes de finances, 
de propriété et de fonctions administratives (telles que la capacité de leadership) 
qui lui permettent de mener à bien sa mission.  Ces caractéristiques indiquent 
la capacité d’un ministère à survivre.  Ces caractéristiques sont les éléments qui 
sont considérés comme fondamentaux et essentiels à une existence continue 
et, espérons-le, à une croissance. Nous savons qu’en plus des ressources éco-
nomiques, nous avons également besoin de ressources humaines pour «faire» 
efficacement la mission de servir les enfants et les jeunes, en particulier ceux qui 
sont en marge de la vie. 
Nous devons veiller à ce que les ressources économiques et humaines soient 
disponibles grâce à une collaboration plus étroite entre les régions de l’UA, en 
donnant la priorité aux régions les plus fragiles. 

encourager L’innovation

L’innovation est souvent nécessaire à toute organisation pour s’adapter et sur-
monter les défis du changement. Elle favorise la croissance. En tant qu’Institut, 
nous avons la chance d’avoir des écoles d’enseignement supérieur qui pour-
raient constituer une ressource supplémentaire dans notre quête d’innovation.  
Une autre possibilité serait d’établir des « groupes de réflexion « nationaux, provin-
ciaux, régionaux et internationaux qui analysent en permanence les réalités et les 
contextes de notre mission mariste, à partir de perspectives sociales, culturelles, 
religieuses et économiques.  Les efforts de ces groupes de réflexion pourraient 
contribuer à la définition des objectifs stratégiques de notre mission et favoriser 
la création et le développement de réponses agiles et efficaces aux besoins de 
notre temps.

La planification est fondamentale-
ment une fonction de prise de déci-
sion qui implique une pensée créative 
et de l’imagination qui mène finale-
ment à l’innovation des méthodes 
et des opérations pour la croissance 
et la prospérité de notre mission 
mariste. Nous devons continuelle-
ment trouver des moyens d’accéder 
à l’innovation, surtout lorsque nous 
nous efforçons de renforcer la via-
bilité et la vitalité de notre mission 
dans diverses parties de l’Institut. 
Le partage et la collaboration de 
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nos réseaux ainsi que la troisième Assemblée internationale de la mission ma-
riste peuvent nous y aider. 

renforcer Les réseaux existants et en créer de nouveaux

Le Plan stratégique de l’Administration générale nous demande de promouvoir 
l’interconnexion entre les réseaux maristes. C’est aussi l’un des fils conducteurs 
intuitifs qui a été souligné par de nombreux responsables provinciaux et de dis-
trict lors de la récente Conférence générale. En tant qu’Institut, nous devrions 
chercher des espaces communs pour le dialogue et les idées partagées et nos 
réseaux régionaux et mondiaux devraient/pourraient agir comme cet espace. 
Nous devons utiliser les réseaux existants et en créer de nouveaux pour renfor-
cer les liens et les relations, partager les initiatives de planification, acquérir de 
nouvelles idées, accéder à de nouvelles informations et partager l’innovation 
concernant notre mission mariste.  En retour, cela augmentera notre compré-
hension en tant que famille mondiale et continuera à construire une mission 
mariste vraiment mondiale.  

évaLuer réguLièrement 
L’évaluation fait partie intégrante de toute planifi-
cation, car elle permet de déterminer si les objec-
tifs sont atteints ou si les actions entreprises sont 
conformes à la vision et à la mission. L’évaluation 
influe sur les décisions, c’est pourquoi il est essen-
tiel d’évaluer l’état d’avancement des projets ou 
des initiatives.  Si un changement de cap est né-
cessaire, il peut être effectué de manière efficace et 
opportune. Une évaluation régulière devrait faire 
partie de toute planification.

POUR GARANTIR UN AVENIR
En bref, pour contribuer à garantir la vitalité, la 
viabilité et la durabilité de notre mission, nous devons
•	 Être clair sur notre mission et notre vision et les formuler régulièrement ;
•	 Discerner et concevoir des objectifs précis et réalisables, fonder la plani-

fication sur des informations pertinentes, rechercher des systèmes et des 
initiatives viables, apprendre des autres, lire les signes du temps, prévoir un 
avenir souhaité, avoir un plan B et d’autres alternatives, 

•	 Évaluer et reconnaître nos forces et nos faiblesses, accepter nos difficultés avec 
l›espoir d›un avenir meilleur, placer notre foi en Dieu, et ne jamais abandonner.
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Marcellin et les Maristes qui nous ont précédés nous ont fourni un cadre pour vivre 
la mission qui nous a été confiée.  Nous avons été appelés à créer ce qui va suivre 
pour notre mission mariste.  La mission est le lieu où notre spiritualité rencontre 
nos ministères... mais elle suppose, ou peut-être même présume, quelque chose : 
que tous les Maristes ont un rôle spécial dans l’œuvre continue de création de Dieu 
en tant que « co-créateurs créés «. Notre vie spirituelle peut nous aider à discerner 
comment Dieu veut que chacun de nous prenne part au travail de Dieu dans le 
monde, si seulement nous restons fidèles et attentifs aux voies et aux incitations 
de Dieu dans nos vies. En tant que Maristes, nous devrions approfondir l’idée que 
notre planification devrait aussi être prophétique. Oui, « regarder au-delà « mais 
aussi renforcer l’idée que notre planification est capable de répondre à ce que Dieu 
nous demande « d’être « et « de faire « à la fois maintenant et dans le futur. 
 
Comme nous l’a dit le frère Ernesto lors de la présentation du plan stratégique 
de l’Administration générale à l’Institut en 2017, « ...il est important de se rap-
peler que dans le processus d’accomplissement de tout projet, plan ou initiative, 
une bonne planification et une bonne organisation ne suffisent pas. Chacun 
d’entre nous a un rôle indispensable et clé. Le message du XXIIe Chapitre gé-
néral nous rappelle que «... les plans et les stratégies ne sont pas suffisants. Nous 
sommes appelés à la conversion, tant personnelle que collective. En tant que maristes, 
nous devons être de véritables disciples, et nos communautés doivent être des phares 
de lumière et le visage marial de l’Église au milieu du monde’». Répondons à cet 
appel en discernant l’avenir de notre mission avec Jésus, Marie et Marcellin 
comme guides et inspiration !

ISBN: 979-12-80249-14-2

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 

*Les membres de la Commission sont : Luis Carlos Gutiérrez Blanco (VG), Ben Consigli (GC), 
Ken McDonald (GC), 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, Manuir Mentges, Christophe Schietse, 
María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat et Kevin Wanden.
Invités : Bernard Kenna, Alberto Libera, Alberto Aparicio, G. Medida, Marcelo de Moraes Cord eiró, 
Edouard Jabre et Maryury Morales.

Frère Ben Consigli pour la Commission Internationale de la Mission Mariste


