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Avec les yeux brillants et la boue sur les pieds 
Ü C’est ainsi que les Maristes de Champagnat sont reconnus 
Ü les rêves de l’assemblée  de 2015 sont aujourd’hui une réalité 
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nous travaillons : œuvres so-
ciales, collèges et organisa-
tions politiques et sociales”. 
Interrogés sur ce qui les a 
poussés à sortir des zones 
de confort, ils déclaraient 
que ce qui les a poussés à se 
déplacer a été l’expérience 
de rencontre avec un Dieu 
qui porte le nom de miséri-
corde, qui a touché leurs 
cœurs, a changé leurs men-
talités et qui ne leur permet-
tait plus de laisser les choses 
comme elles étaient. “Nous 
nous sommes soutenus mu-
tuellement, avons accompa-
gné et soigné les personnes 
et les communautés aux-
quelles nous appartenons, 
en étant le visage marial de 
« l’Église du tablier ».” – con-
cluent-ils. 
Les déclarations du Frère 
Provincial parlent d’une ré-
novation interne basée sur la 
priorité de la personne. 
(Des personnes qui soignent 
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RÉDACTION. Guardamar 
 
Après les trois dernières an-
nées de cheminement 
comme Province, nous, Ma-
ristes de Champagnat, avons 
découvert les yeux brillants 
de beaucoup d’enfants et de 
jeunes auxquels nous avons 
été capables de montrer, 
dans leur propre langage,  le 
visage de tendresse et de 
miséricorde de Dieu. 
Ayant les pieds dans la 
même boue qu’eux, nous 
avons retrouvé le génome 
mariste original. Beaucoup 
de laïcs  maristes, hommes 
et femmes, protagonistes de 
cette découverte, ont dé-
claré à notre rédaction que 
“nous essayons de prendre 
au sérieux l’appel du Pape 
François à sortir aux péri-
phéries du monde, faisant la 
différence, et défendant 
leurs droits dans les diffé-
rents domaines d’action où 

Je confirme ce qui 
est dit 
 

Je confirme ce qui est dit : 
La justice, 
au-delà de la loi et de la 
coutume, 
au-delà de l’argent et de 
l’aumône. 
L’humilité, 
pour être moi, en vérité. 
La liberté, 
pour être homme. 
Et la pauvreté, 
pour être libre. 
La foi, chrétienne, 
pour marcher pendant la 
nuit, 
et, surtout, pour marcher 
pendant le jour. 
Et en tout cas, frères, 
Je confirme ce qui est dit : 
L’espérance ! 

 

Pedro Casaldáliga 
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des personnes)  Ce nou-
veau commencement sup-
pose un processus de chan-
gement qui rend actuel le 
rêve de Marcellin : “Voyez 
comme ils s’aiment” et exige 
une dynamique d’accompa-
gnement. Cette rénovation 
nous aide à respecter les 
rythmes, à nous soigner, à 
partager peines et joies.  
Qu’est-ce qui a changé en 
nous? Ce qui est « urgent »  
est passé au second plan 
pour prioriser le “toi” au-
delà des programmations, 
papiers et plans éducatifs. La 
bonne organisation de 
toutes nos structures est un 
outil fondamental, mais 
nous ne voulons pas trans-
mettre des fardeaux ni ou-
blier combien TU ES impor-
tant. À la fin du chemin on 
me dira: “As-tu vécu? As-tu 
aimé? Et moi, sans rien dire, 
j’ouvrirai mon cœur plein de 
noms.” De noms, de ren-
contres, de laisser la montre 
de côté pour accompagner 
simplement, comme le fit 
Marie avec Jésus… 
 De plus, nous avons vérifié 
qu’une “autre éducation” 
est possible. Notre priorité 
porte en elle un regard cri-
tique, créatif, engagé, social, 
qui éduque la tête, le cœur 
et les mains. Elle implique, 
surtout, vivre à partir de l’in-
tériorité. 
Nous sommes en chemin, 
toujours en chemin.  
 

Les yeux brillants de Champagnat à son arrivée à La 
Valla, et ses pieds tachés de boue pendant ses voyages 
dans les monts du Pilat offrent une image parabolique 
de la présence mariste en Syrie, au Liban, en Italie et en 
Espagne lors des trois dernières années. 

 

Nous voulons 
évangéliser. 
C’est notre 

but.  À partir 
de là,  nous 

portons la joie 
de l’Évangile à 

la VIE. 
 

Les Maristes    
continuent leur 
opération sortie 
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Gestes  à  rêver. Folies  variées 
 

mour pour Jésus et 
son Évangile 

---------------- 
éfenseurs des 
droits des plus 
faibles 

---------------- 
omades. En chemin, 
toujours en chemin. 
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Nous, Maristes de Champagnat, reconnaissons le témoi-
gnage et le courage des Maristes Bleus d’Alep. Malgré tous les 
risques, ils ont choisi de rester là pendant la guerre, dans les 
frontières de la pauvreté et de la violence, du terrorisme et de 
la déshumanisation, en étant, avec des volontaires et des amis 
de religion musulmane, signes d’espérance pour les plus vul-
nérables. À travers eux, nous reconnaissons la situation cri-
tique des chrétiens au Moyen-Orient. Dans ces terres où Jésus 
vécut et grandit, ceux qui le suivent sont les plus vulnérables, 
et cependant, toujours appelés à être sel et lumière dans leurs 
sociétés, témoins de l’Évangile qui nous humanise. Nous con-
sidérons cette région du monde, et spécialement nos frères 
dans la foi qui y vivent, comme une périphérie qui nous inter-
pelle continuellement.     

Alep continue d’être pour nous une référence, comme le 
sont nos martyrs de Bugobe, d’Espagne et d’autres parties du 
monde, les pionniers en Bolivie et en Afrique de l’Ouest, et 
des centaines de Maristes dans des missions difficiles et de 
frontière. Avec ce même esprit, nous nous rendons présents :  

Le changement est 
gravé dans l’ADN de 
Champagnat et des 

Maristes… 
 

2

Ü  Là où les enfants souffrent de pauvreté et d’exclusion.   
Ü  Étant la voix des enfants dont les droits sont violés. 
Ü  Dans des réalités maristes internationales. 
Ü  Dans des centres éducatifs ouverts et innovateurs.  
Ü  Dans les périphéries de nos villes et villages, mettant en re-

lation Collèges et Œuvres sociales.  
Ü  Dans des structures de coopération et de promotion so-

ciale, spécialement dans SED et dans la Fondation Marcellin 
Champagnat.  

Ü  Dans des projets qui naissent des communautés.  
Ü  Dans la pastorale mariste des jeunes qui offre un choix libre 

et évangélique.  
Ü  Dans les processus d’accompagnement personnel et voca-

tionnel.  
Ü  Dans des réalités ecclésiales et interreligieuses.  
Ü  Dans de nouvelles expériences ouvertes à des espaces où 

personne n’arrive.  
Ü  À la crèche, à la croix et à l’autel.  
Ü  Avec toi… 
 

Que faisons-nous et où sommes-nous 
 

þ Nous analysons la réalité de l’en-
fance et de la jeunesse de nos 
quartiers, et nous agissons en 
donnant des réponses aux besoins. 

þ Nous proposons, de manière directe 
et sans peur, la vocation de frère 
et de laïc mariste, et nous accom-
pagnons ce processus.  

þ Nous ouvrons nos centres éduca-
tifs et nos œuvres sociales aux 
réfugiés, émigrés, exclus, etc.… en 
collaboration avec d’autres       
organisations. 

þ Nos curricula contiennent l’éducation 
à l’intériorité et à la solidarité. 

þ Nous continuons d’ouvrir nos 
propres œuvres sociales ou en col-
laboration avec d’autres institutions. 

þ Nous avons créé un réseau de fa-
milles et communautés maristes dis-
posées à accueillir temporairement 
des enfants provenant des œuvres 
sociales et des réfugiés. 

 

þ Nous créons des expériences      
d’ouverture aux jeunes dans les    
communautés. 

þ Nos communautés et nos projets 
sont flexibles en relation au contexte 
et à la mission envisagée dans chaque 
lieu : interreligieuses, mixtes, ouvertes, 
d’accueil, de quartier,… 

þ Nous soignons l’accompagnement et la 
formation des Maristes de Champgnat 
(personnellement et communautaire-
ment) engagés dans n’importe quelle 
folie citée ici. Nous y consacrons des 
ressources humaines et matérielles. 

þ Nous montrons au Frère Provincial 
notre disponibilité pour être au service 
de la Province et de l’Institut. 

þ Nous participons et nous collaborons 
coude à coude avec d’autres        
institutions ou groupes éducatifs, 
pastoraux, ecclésiaux et interreligieux 
dans des structures existantes et 
nous promouvons de nouvelles 
formes de relation. 

 

þ Les collèges disposant de structures 
(cantines, dortoirs,…) réagissent face aux 
besoins et urgences humanitaires. 

þ Nous soignons les plus faibles et né-
cessiteux de notre communauté, de 
notre famille. Nous les identifions et 
nous soignons “le Sud” de notre entou-
rage et de notre province. 

þ Nous avons élargi, dans le processus 
des GVX, des expériences semblables au 
camp de service, et nous promouvons 
des expériences de volontariat internatio-
nal entre les jeunes maristes de notre 
Province. 

þ Nous avons œuvré à l’internationalité de 
notre province par des expériences de 
séjour dans d’autres pays. 
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