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«Peu de temps après, le 28 octobre 1816, un événement a eu lieu. 
qui poussa finalement Marcellin à mettre son projet en marche. 
Il est appelé à se rendre dans la ferme d’un charpentier à Les Palais, 
un petit village au-delà du Bessat.
 Là, un garçon de dix-sept ans était en train de mourir. 
Le garçon était complètement ignorant des vérités de la foi. 
Marcellin lui a enseigné, a entendu sa confession, et l’a préparé à bien mourir. 
Puis il est parti visiter un autre malade à proximité.
 Quand il revint au hameau, le garçon était déjà mort».1  

Champagnat a été choqué ce 
jour-là par cette expérience ; 
pour nous, si lointaine dans 
le temps, mais si proche dans 
notre mémoire mariste. Nous 
l’appelons souvent l’expérience 
Montagne. Elle pourrait être 
considérée comme une expé-
rience fondatrice car c’est à 
partir de ce moment que notre 
Fondateur a mis en route le 
projet auquel il pensait depuis 
des années2 : la fondation des 
Petits Frères de Marie. 

Cette histoire - une expérience 
significative dans notre Institut 
- continue à inspirer les nom-
breux frères, laïcs, hommes et femmes, jeunes et enfants dans quelque quatre-
vingts pays à travers le monde que notre mission mariste : elle est plus perti-
nente et nécessaire que jamais. 

Pour Marcellin et pour nous aujourd’hui, notre mission est de continuer celle 
de Jésus : rendre présent le Royaume de Dieu.

1 Sammon, Seán. Un cœur qui ne connaissait pas de limites. Saint Marcellin Champagnat. Vie et mission. 1999. P. 39
2 «Dès les premiers dialogues, Marcellin a défendu l’idée d’introduire une autre branche dans la Société, une branche 
composée de frères enseignants. Ses compagnons de séminaire n’étaient pas très enthousiastes à l’idée d’un tel projet. 
Nous savons maintenant que Marcellin, entre autres choses, était un esprit tenace. Il a tenu bon, et finalement les autres 
ont accepté : la Société de Marie comprendrait parmi ses membres un groupe de frères enseignants. Ibid. p. 28
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1. UN PATRIMOINE SPIRITUEL REÇU

QUE NOUS DEVONS TRANSMETTRE
«J’ai reçu un beau lot, j’aime mon héritage» (Psaume 15, 6).

Comme Maristes, nous ressentons la joie d’être porteur du bel héritage de Mar-
cellin Champagnat, notre Père et Fondateur, et de celui des premiers Frères. Ils 
sont une inspiration pour nous, nous encourageant à écouter l’Esprit, à discer-
ner les réalités présentes et à agir selon la volonté de Dieu.

Nous savons que de nombreuses initiatives existent dans les Provinces et les 
Districts - dans les différents domaines de la mission - qui reflètent les intuitions 
fondatrices de Marcellin Champagnat. Parfois ces intuitions sont intégrées dans 
le programme scolaire ou dans les plans de formation des œuvres sociales, et 
parfois ce sont des activités explicites avec cet objectif en vue. Ce qui est certain, 
c’est que des milliers et des milliers de personnes ressentent un lien affectif et 
spirituel profond avec le charisme mariste.
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Des publications sont produites et qui reflètent la recherche et la diffusion de 
notre patrimoine spirituel mariste. Les monuments commémoratifs, les équipes 
de recherche historique, les cours et les ateliers qui ont lieu dans de nombreux 
endroits, les expressions artistiques et musicales..., tout cela contribue à une 
connexion profonde avec le lien mariste. L’implication croissante de laïcs, 
hommes et femmes, dans l’approfondissement et la gestion de ces initiatives est 
une heureuse réalité qui peut être encore développée.

Cette transmission est la continuation d’un esprit vivant qui nous permet de 
renforcer la dimension vocationnelle tant des frères que des laïcs, hommes et 
femmes, ainsi que de continuer à construire le Royaume de Dieu dans la société 
et dans l’Église avec une saveur mariste caractéristique.

2. LA CONTINUATION DES

INTUITIONS DE MARCELLIN
Brisant les paradigmes de l’époque, Champagnat a fondé un Institut de reli-
gieux frères non ordonnés, dédié à l›éducation et à la catéchèse des enfants dans 
les zones rurales. Il a su regarder la réalité à partir de l›Évangile et offrir une 
réponse créatrice et innovante. 

Comme Maristes de Champagnat, nous vivons dans une société et dans une 
Église qui nous mettent continuellement au défi de montrer la richesse de ce que 
nous sommes, de ce que nous faisons et de la manière dont nous le faisons. C’est 
pourquoi nous ressentons la joie d’être des tenants des intuitions de Champa-
gnat. Nous sommes encouragés à le faire par fidélité à l’Évangile (comme l’était 
Marcellin).  Nous voulons contribuer à rendre présent le Royaume de Dieu et 
la volonté de Dieu pour ses fils et ses filles.

La passion de Champagnat pour la mission et sa large vision continuent à nous 
inspirer pour avoir une vision globale et donner des réponses créatrices dans un 
travail de collaboration. La présence des différents réseaux missionnaires qui se 
mettent en place tant au niveau de l’Administration générale que dans certains 
Instituts est une heureuse réalité qui doit être renforcée et soutenue afin de 
contribuer au partage des idées et des meilleures pratiques. Chaque unité admi-
nistrative a quelque chose à offrir pour un enrichissement mutuel.  

L’interdépendance des présences missionnaires - écoles et collèges, œuvres so-
ciales, universités, maisons d’édition - et des contenus transversaux - évangéli-
sation, droits de l’enfant, écologie, citoyenneté mondiale, autonomisation des 
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enfants et des jeunes, inclusion, pacte mondial pour l’éducation... - sont une 
grande richesse et un lien vital avec les destinataires de nos centres sociaux et de 
nos œuvres éducatives.

Fidèles à notre tradition, notre mission est de «faire connaître et aimer Jé-
sus-Christ» dans nos centres sociaux et nos œuvres éducatives. C’est pourquoi, 
chaque fois que cela est possible, nous faisons une annonce explicite de la Pa-
role de Dieu et participons à l’œuvre d›évangélisation en communion avec les 
églises locales et les autres institutions religieuses. Dans la fidélité à l›Évangile, 
nous manifestons des attitudes d›accueil et de préférence pour ceux qui sont en 
marge de la société, et nous travaillons à l›inclusion des personnes et au respect 
de leur dignité. Nous refusons les attitudes qui impliquent la discrimination, 
le harcèlement ou le rejet de personnes ou de groupes ethniques pour quelque 
raison que ce soit.

De même, par fidélité à l’Évangile, nous travaillons en collaboration avec les 
institutions qui promeuvent les valeurs du Royaume. Il est souhaitable que ce 
travail permette un plaidoyer politique en faveur des droits des personnes, en 
particulier ceux des enfants, des adolescents et des jeunes.  
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En lien avec nos intuitions fondatrices, le dernier Chapitre général nous a ap-
pelés à «marcher avec les enfants et les jeunes en marge de la vie» et à «répondre 
avec audace aux besoins émergents»3. Nous le faisons ensemble, frères et laïcs, 
par le biais d’initiatives mondiales de volontariat telles que le projet Fratelli 
(avec les Frères de La Salle), le projet Sud Soudan et l’initiative La Valla 200.

La créativité et l’innovation dans la mission sont de grands défis sur lesquels 
nous devons continuer de travailler. De cette façon, nous continuons à actua-
liser le souhait de notre bien-aimé fondateur : « Tous les diocèses du monde 
entrent dans nos vues «.

3. CROIRE EN NOTRE STYLE DE MISSION
3.1 Promoteurs d’unité

En fondant une Congrégation de frères enseignants, Marcellin voulait rendre la 
fraternité présente comme une valeur évangélique. Cette intuition a été source 

3 Message du XXIIe Chapitre général des frères maristes des écoles. Rio Negro, Colombie, 2017
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de bien des difficultés de compréhension dans les premières années du chemi-
nement mariste, mais le Saint-Siège a confirmé notre identité en nous donnant 
l’autonomie par rapport aux autres branches de la Société de Marie. 

C’est précisément la fraternité qui reste l’un des éléments les plus importants 
de notre identité. Lorsque nous rendons cette valeur présente, elle devient un 
signe, car les relations sociales sont souvent marquées par des intérêts et des 
bénéfices éventuels. De la même manière, nos relations fraternelles au sein de 
l’Église sont un défi à un modèle ecclésial hiérarchique souvent marqué par le 
poids de l’autorité et du dogme. 

Le document « Réjouissez-vous... « de la Congrégation pour les Instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique nous parle de la fraternité : «Á une 
époque où la fragmentation nourrit un individualisme stérile et de masse et où 
la faiblesse des relations désintègre et gâche le soin de l’humain, nous sommes 
invités à humaniser les relations fraternelles pour favoriser la communion de 
cœur et d’âme selon l’Évangile»4 . 

La même année, un autre document pontifical important, «Identité et mission 
du religieux- frère dans l’Église», a été promulgué par le Saint-Siège et pré-
sente la vocation religieuse laïque comme un don pour l’Église. Il affirme, entre 
autres, que «l’amour mutuel est le signe distinctif des chrétiens (cf. Jn 13, 35), 
et c’est le signe que les frères offrent. Ce doit être le critère de discernement de 
chaque communauté de frères, au-delà de l’efficacité de leurs œuvres»5.

Beaucoup de jeunes qui ont été étudiants dans nos œuvres éducatives conti-
nuent à être proches de notre mission en tant que jeunes volontaires parce que 
la fraternité les aide dans leur propre recherche du sens de la vie et les inter-
pelle. De même, beaucoup de nos collaborateurs se sentent appelés à donner le 
meilleur d’eux-mêmes dans la mission qu’ils accomplissent en raison du climat 
positif des relations qui se développent dans nos centres éducatifs et nos projets 
sociaux.

3.2 Comme marie, des signes de dieu

Avec le don de la fraternité, Marcellin nous a aussi fait l’immense don de Ma-
rie. Champagnat avait un sens pratique de la mission, mais aussi une grande 
confiance en Dieu et en Marie. Sa vie en témoigne au-delà de ses paroles.

Marie est une inspiration pour notre vie et pour notre mission. D’elle, nous 

4 CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTO-
LIQUE : «REJOUISSEZ-VOUS...». Cité du Vatican 2 février 2014
5 CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTO-
LIQUE.  Identité et mission du frère religieux dans l’Église. Cité du Vatican 4 octobre 2015p. 44



8

apprenons à vivre l’Évangile. Elle modèle en nous une manière d’être et de 
vivre la foi. Le frère Emili Turú l’a exprimé ainsi : «Le nom que nous portons 
nous dit ce qu’est notre esprit. C’est l’originalité de notre vocation, c’est ce qui 
spécifie notre contribution à l’Église et à la société, non seulement par ce que 
nous faisons, mais aussi par la manière dont nous le faisons et par ce que nous 
sommes»6.

Marie, femme de discernement et de foi, inspire notre mission, nous plaçant 
au cœur  de l’Église servante, attentive aux besoins de la société - surtout des 
marginaux - pour y répondre conformément à l’Évangile. 

Marcellin fait de Marie sa «Ressource Ordinaire» et de sa main, toute sa vie 
prend un grand sens de la foi. Il apprend d’elle à vivre la présence de Dieu qui 
l’inspire pour réaliser son projet, convaincu que «si le Seigneur ne bâtit la mai-
son, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur ne garde la ville, les gardiens 
veillent  en vain.» (Psaume 126,1). De Champagnat, nous apprenons que, dans 
notre planification stratégique et le développement de nos projets missionnaires, 
nous devons être alignés sur l’Évangile, en nous demandant toujours quelle est 
la volonté de Dieu. 

3.3 nous sommes une PrésenCe signifiCative

De même, fidèles à notre tradition, nous faisons de la présence un élément fon-
damental de notre mission. Cette présence, en plus d’être physique, doit être 
émotionnelle et spirituelle. 

Le contact avec les personnes et la construction de relations positives favorisent 
la fraternité et aident à construire des communautés de mission où tous - for-
mateurs et personnes en formation - se sentent habilités à construire d’un projet 
commun où tous peuvent faire la différence. Une tâche magnifique.

Cette présence est, si possible, encore plus significative dans les zones de mis-
sion au service des marginaux de notre société. Hommes et femmes, garçons et 
filles qui sont mis sont rejetés7 parce qu’ils sont immigrés, pauvres, d’une autre 
race, d’une autre orientation sexuelle, d’une autre religion..., notre présence et 

6   Turú, Emili. Il nous a donné le nom de Marie. Rome, Maison générale. Page 38  
7 Le pape François utilise fréquemment cette expression. Par exemple, dans son discours à l’ONU le 30 
septembre 2015, il a déclaré : «...une soif égoïste et sans limites de pouvoir et de bien-être matériel conduit 
à la fois à l’abus des ressources matérielles disponibles et à l’exclusion des faibles et des moins aptes, soit 
parce qu’ils sont différemment habiles (handicapés), soit parce qu’ils sont privés de connaissances et d’outils 
techniques adéquats ou qu’ils possèdent une capacité insuffisante de prise de décision politique. L’exclusion 
économique et sociale est une négation totale de la fraternité humaine et une atteinte très grave aux droits 
de l’homme et à l’environnement». https://revistavive.com/13-frases-del-discurso-del-papa-francisco-en-la-
onu/
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notre attitude d’inclusion promeuvent leur dignité et favorisent la construction 
du Royaume de Dieu : du pur Évangile capitalisé !

La présence auprès d’autres acteurs et institutions ecclésiales et sociales témoigne 
d’une fraternité universelle, tout comme l’attitude de disponibilité globale. En 
tout cela, Champagnat pourrait sûrement reconnaître que «tous les diocèses du 
monde entrent dans nos vues». 

4. EN GUISE DE CONCLUSION
Comme Maristes de Champagnat, nous ressentons la joie de partager un bel 
héritage spirituel.  Ce sentiment, en plus d’être affectif, doit nous encourager 
à reprendre le rêve de Marcellin et à nous demander ce qu’il ferait aujourd’hui 
face aux graves besoins présents dans la société et dans l’Église.  
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Tout comme Marcellin a été courageux et prophétique dans sa réponse à Dieu 
dans ce que Dieu lui a demandé, nous - frères, laïcs, hommes et femmes - 
sommes appelés à être des témoins (parabole et prophétie) pour l’Église : 

- face à une culture de violence et de séparation, proposer la valeur de la 
fraternité.

- face à une culture de la ségrégation et du rejet, proposer la valeur de l’op-
tion pour les marginaux de la société et de l’Église.

- face à une culture de l’individualisme et de l’isolement, proposer la valeur 
du soin intégral, tant pour les personnes que pour l’environnement.

Fr. Gregorio Linacero

pour la Commission Internationale de la Mission Mariste
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