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1990
 6 janvier 1990: Création à Lima au Pérou de l’Université Champagnat
sur décision du gouvernement péruvien.
 25 février 1990: Le conseil général prend la décision d’ouvrir une
communauté mariste en Hongrie. La ville de Györ sera désignée pour
accueillir cette nouvelle communauté mariste.
 12 mars 1990: Publication de la circulaire du Supérieur général
Charles Howard : semeurs d’espérance.
 16 mars 1990: La Congrégation pour la cause des saints à Rome
reconnaît la validité du procès diocésain de Burgos en Espagne
concernant le Frère Bernardo (Placido Fabrega Julia).
 29 mai 1990: Le Conseil Général approuve le texte de base (en
anglais) du Projet de Vie du Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste. Il sera traduit, imprimé et transmis aux Provinces.
 2-3 juin 1990: À Notre-Dame-de-L ’Hermitage, c’est la fête de clôture
de l’année Champagnat. Un grand rassemblement a lieu en présence
du Supérieur Général Charles Howard. Le thème sera : Vous êtes des
semeurs d’évangile.
 6 juillet 1990: La Congrégation pour la cause des saints reconnait la
validité du procès diocésain de Barcelone concernant les Frères
Laurentino, Virgilio et leurs 44 confrères assassinés en 1936 en
Espagne.
 16 juillet 1990: Approbation du Projet de Vie du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste.
 17 septembre 1990: Ouverture en Hongrie de la communauté de Gyor.
La communauté rassemblera 7 Frères.
 19 novembre 1990 : Le Pape Jean-Paul II visite notre collège de San
Leone Magno à Rome.
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UNIVERSITÉ MARCELIN CHAMPAGNAT SITUÉE À LIMA AU PÉROU.
(Fondée en 1990)
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 18 décembre 1990 : Jusqu’au 6 janvier 1991, se réunissent à Mexico 9
jeunes filles (Hermanitas). Elles se déclarent appelées à la vie
religieuse. Le Supérieur général accompagnera cet appel.
 Le centre Mariste International de Nairobi obtient l’affiliation auprès de
l’université Urbaniana de Rome, ce qui lui permettra de décerner le
titre académique de Bachelier en pédagogie des sciences religieuses
et catéchétiques. A l’occasion de l’année Champagnat, la Province de
Belgique-Hollande édite une cassette Témoins pour notre temps avec 12
chants sur Marcellin. Le texte et les compositions musicales sont une
œuvre de Théo Mertens.

1991
 22 janvier 1991: Promulgation à Rome du décret reconnaissant
l’héroïcité des vertus du Frère Alfano Vaser. Il sera proclamé
vénérable. Le conseil général autorise l’ouverture à Esopus (État de
New York) d’un noviciat commun aux Provinces d’Esopus et de
Poughkeepsie.
 1er mars 1991: Translation des précieux restes du vénérable Frère
Alfano du cimetière Verano vers la chapelle du collège San Leone
Magno à Rome.
 14 mars 1991 : En présence du Supérieur général à l’église d’Alger.
Célébration du centième anniversaire des Frères en Algérie.
 29 avril 1991 : Le Frère Moisès Cisneros Rodriguez (Espagne) est
assassiné au Guatemala.
 Mai 1991 : Ouverture du Marist Asian Centre à Manille (Philippines)
dans des locaux provisoires, avec 4 Frères formateurs et 16
scolastiques. Le conseil général échange avec la Province d’Italie la
charge des propriétés de Carmagnola et Manziana.
 10 août 1991: Ouverture du noviciat à Oullins (France) pour les deux
Provinces françaises.
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Le Frère Moïsés naquit dans la Province de Léon (Espagne). A 20 ans, il part en
mission au San Salvador. Il mène de front ses études universitaires et son travail
d’enseignant. Licencié en philosophie, il crée la mission mariste de
Chichicastenengo, auprès des indigènes du Guatemala.
En 1990, il deveint directeur de l’école gratuite de Guatemala City. C’est là qu’il
est assassiné le 29 avril 1991, à 45 ans. C’est ainsi qu’il payait de sa vie son
engagement total auprès des pauvres. Sa cause de martyr est présentement à
l’étude.
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 15 septembre 1991 : Ouverture à Jérémie (Haïti) du noviciat, 6 ans
après l’arrivée dans ce pays des Frères canadiens de la Province
d’Iberville. Le conseil général a décidé de cette ouverture le 22 mai
précédant.
 22 septembre 1991: Première fondation dans la capitale du Liberia,
Monrovia, à partir de la Province d’Esopus (États-Unis).
 15 octobre 1991: Circulaire du Supérieur général Charles Howard sur
Le mouvement Champagnat de la famille Mariste.
 Retour des Frères au Vanuatu avec deux Frères de NouvelleCalédonie. Les Frères avaient quitté le pays en 1912. 1991, c’est aussi
l’arrivée des premiers Frères en Tanzanie où ils fondent une
communauté à Masonga.

1992

 Janvier 1992 : Les Frères quittent la Thaïlande. Le 17, le conseil
général nomme un Frère pour accompagner en permanence le projet
« Hermanitas ».
 27 février 1992: Le conseil général érige en Province le district du
Nigeria et son secteur du Ghana.
 Mars 1992 : Circulaire du Supérieur général : Spiritualité mariste
apostolique. Elle aura un supplément en 1993. Le 30, une nouvelle
édition des Mémoires du Frère Sylvestre est publiée.
 16-21 août 1992: Au MIC à Nairobi (Kenya), célébration du congrès
mariste africain, journées d’étude et de réflexion sur la situation
actuelle et future de la présence mariste en Afrique.
 27 août 1992 : Le conseil général accorde à la Province d’Allemagne la
vente de la brasserie de Furth, qui poursuivra ses activités avec
conservation de la marque.
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 1er septembre 1992 : Circulaire de convocation au 19e Chapitre
général sous le thème : Audace et espérance.
 Décembre 1992 : Édition révisée du Vade-Mecum, guide administratif
à l’usage des Provinciaux et de leurs conseillers.
 Année 1992 : La Province de Leon (Espagne) fonde une première
communauté mariste au Honduras à Comayagua.

Nairobi au Kenya : Vue sur une partie des bâtiments du MIC
(Marist International center)
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Le Supérieur Général Fr. Benito Arbues , en compagnie du Frère Eugène
Kabanguka, directeur du Centre Mariste International de Nairobi. (1995)

1993
 4 janvier 1993: Durant 6 mois sous la direction du Frère Aureliano
Brambila, 30 Frères suivent à Rome un cours sur le patrimoine culturel
mariste : il se terminera le 16 juin 1993 à l’Hermitage.
 12 janvier 1993 : Départ de deux Frères de la Province de Norte
(Espagne) pour fonder une première communauté mariste au Tchad.
 25 au 29 mars 1993: Au MIC à Nairobi au Kenya a lieu la conférence
des Supérieurs d’Afrique et de Madagascar. 31 Frères de 25 pays y
sont présents.
 24 au 28 juin 1993: Réunion à Manille aux Philippines des Supérieurs
d’Asie avec le Frère Charles Howard pour planifier le fonctionnement
du Marist Asian Centre. Inauguration du centre le 25 juin. Depuis mai
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1991, celui-ci fonctionnait comme scolasticat des pays d’Asie et du
Pacifique.
 1er Septembre 1993 : Ouverture de la première école mariste à Gyor
en Hongrie.
 8 septembre 1993 : Ouverture à Rome du 19e Chapitre général avec
126 capitulants. Pour la première fois, 12 laïcs y participent comme
observateurs durant 15 jours. Ils adressent un message aux capitulants.
Ils souhaitent que le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste soit
renforcé et étendu à toutes les unités administratives.
 7 octobre 1993 : Élection du Frère Benito Arbuès, 11ème Supérieur
général et du Frère Sean Sammon, Vicaire Général.
 5 novembre 1993 : Frère Yvon Bédard est nommé économe général. Il
exercera cette fonction de janvier 1994 jusqu’à la fin de l’année 2002.

L’école Apor Vilmos de Gyor en Hongrie.
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1994
 27 janvier 1994 : Départ des deux premiers Frères de la Province de
Sidney (Australie) pour le Cambodge.
 12 février 1994 : La Province de Poughkeepsie est autorisée par le
conseil général à ouvrir un noviciat au Japon.
 12 mars 1994: Décès à Château-Richer du Frère Lorenzo Tanguay,
Assistant général de 1958 à 1967.

Visite du F. Lorenzo (Lorenzo Tanguay, assistant général, au juvénat Notre-Damedu-Lac de Desbiens en 1959-1960.
Assis, de gauche à droite : 1. F. Jean-Philippe (Louis-Philippe Paré) 2. F. Armand-Louis (Armand Fortin) 3. F. Lorenzo
(Lorenzo Tanguay) provincial 4. Un Père Rédemptoriste 5. F. Rosaire-Raymond (Rosaire Potvin) 6. F. Jean-Nestor (René
Léonard) 2e rangée, de gauche à droite : 1. F. Georges-Alfred (Louis-Joseph Hébert) 2. F. Pierre-Denis (Denis L’Écuyer)
3. F. Raymond-Denis (Raymond Pouliot) 4. F. Omer (Robert Côté) 5. F. Camille-Ernest (Léopold Truchon) 6. F. JosephEloi (Joseph-Eloi Tremblay) 7. F. Alphonse-Roger (Roger Côté) 8. M. Fernand Tremblay (F. Marcel-Fernand) 9. F.
Joseph-Laurent (Laurent Bizier)
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 7 avril 1994 : Début du génocide au Rwanda. Cinq Frères rwandais en
sont les victimes dans les semaines qui suivent.
 22 avril 1994: Disparition au Burundi du Frère Étienne Rwesa fuyant les
massacres du génocide rwandais.
 8 mai 1994: Assassinat à Alger du Frère Henri Vergès et de Sœur PaulHélène St-Raymond, Petite Sœur de l’Assomption.
 1er juillet 1994: Première fondation mariste à Pnom Penh au
Cambodge par la Province de Sydney (Australie) Assassinat à Save
(Rwanda) des Frères Chris Mannion (conseiller général) et Joseph
Rushigajiki.
 27 septembre 1994: L’institut achète la maison natale du Vénérable
Frère Alfano à Hône (Piémont, Italie).
 Année 1994 : Vu la situation de guerre civile régnant au Libéria, les
Frères quittent le pays temporairement.

Rwanda 1994 : Le dernier génocide du 20ème siècle environ 800 000 Rwandais sont
violemment assassinés par les milices et les citoyens.
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1995
 17 janvier 1995 : Un violent tremblement de terre à Kobé au Japon
cause d’énormes dégâts aux bâtiments scolaires et à la maison des
Frères. Les professeurs, les Frères et élèves s’en sortent indemnes.
 26 janvier 1995 : Le Frère Benito et son conseil décident de ne pas
remplacer par un nouveau conseiller général le Frère Chris Mannion,
conseiller général assassiné à Save au Rwanda.
 1er juillet 1995 : Transfert pour raisons de sécurité du noviciat
international francophone de Nyangesi (RD Congo) à Bangui
(République Centrafricaine). Le conseil général confirmera ce transfert
en septembre pour une période de 3 ans.

6,437 morts, 43,792 blessés, dix-mille milliards de yens, soit 101 milliards d'euros
de dégâts, c'est le triste bilan laissé par le séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle
de Richter survenu à 5h46 le 17 janvier 1995 à Kōbe. Les secousses n'ont pourtant
duré que 20 secondes.
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 12 au 21 août 1995 : La 8e conférence des Provinciaux d’Amérique
latine se tient à Campinas au Brésil avec le Frère Supérieur général et
plusieurs conseillers généraux.
 23 au 28 septembre 1995 : 7e Conférence européenne des Provinciaux
à Champville au Liban avec 17 provinciaux d’Europe et du Liban et le
Frère Supérieur Général.
 23 décembre 1995: Transfert du noviciat des Provinces de Bética,
Catalogne, Leon, Madrid et Norte à Torrente (Valence). Désormais
cette maison deviendra le noviciat de 7 provinces d’Espagne.
 Année 1995 : Le Mac (Marist Asian Center) à Manille (Philippines)
reçoit les premiers jeunes Frères du Pacifique comme étudiants. Il
devient alors le MAPAC ou Marist Asian and Pacific Center.

1996
 1 Janvier 1996: Selon le souhait du 19e Chapitre général, début à Rome
du Bureau International de la Solidarité (BIS) qui succède au Secrétariat
Social. Sa création a été décidée par le conseil général en 1995.
 2 janvier 1996: Les précieux restes de 7 Frères martyrs de la guerre
civile d’Espagne sont exhumés et transférés dans la chapelle de notre
maison à Les Avellanes (Espagne).
 21 janvier 1996: Décès à Guadalaraja au Mexique du Frère Basilio
Rueda, 9ème Supérieur Général de 1967 à 1995.
 13 mai 1996: Les Frères se retirent de la maison de Neuville-sur –
Saône, fondée par le Père Champagnat en 1826.
 26 août 1996: Début de la formation des économes maristes d’Afrique
et Madagascar au MIC à Nairobi (Kenya) sous la direction du Frère
Yvon Bédard, Économe Général. Elle se terminera le 3 septembre
1996.
 31 octobre 1996 : Quatre Frères espagnols au service des réfugiés
rwandais sont massacrés à Bugobe (Zaïre) : Fernando de la Fuente,
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Miguel Angel Isla Lucio, Servando Mayor Garcia et Julio Rodriguez
Jorge.

Basilio Rueda (1924-1996). Sur cette photographie, le Frère Basilio était en
visite au chalet de St-Lin dans les Laurentides.

1997
 17 Janvier 1997: Des travaux de rénovation sont entamés dans le
bâtiment du collège International de la maison générale, pour profiter
des conditions spéciales offertes par le gouvernement italien en vue du
jubilé 2000. Il institue une commission de 7 personnes à cet effet.
 Avril 1997: Édition au Mexique de la biographie du Frère Basilio
Rueda, Supérieur Général : Quemar la vida, par le Frère José Flores
Garcia.
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 31 juillet 1997 : La commission des médecins de la congrégation pour
la cause des saints se prononce favorablement sur la guérison du Frère
Heriberto Weber Nellessen attribuée à l’intercession du bienheureux
Champagnat.
 12 septembre 1997 : Ouverture à Rome de la 6e conférence générale.
Le Frère Benito y a invité 8 jeunes Frères et 8 laïcs.

1998
 Janvier 1998: Publication au Mexique par le Frère José Flores Garcia
de multiples témoignages sur la vie du Frère Basilio Rueda : El estilo de
una vida.
 8 janvier 1998:
L’Université Pontificale catholique de Rio Grande do
Sul à Porto Alegre au Brésil fête 50 ans au service de l’église par
l’éducation universitaire.
 28 avril 1998: Départ de trois Frères espagnols et un Frère grec pour
la Roumanie où ils fondent une communauté mariste à Bucarest.
 6 juin 1998: A Mexico, début de la célébration du premier centenaire
de l’arrivée des Frères au Mexique. Elle sera clôturée à Guadalaraja le
21 juillet 1999 et vécue en commun par les deux provinces maristes du
pays.
 3 juillet 1998 : Approbation de la guérison miraculeuse du Frère
Heriberto Weber attribuée à l’intervention du Père Champagnat. Cette
reconnaissance conduit à la canonisation de notre fondateur.
 15 août 1998: Publication par la commission internationale de
l’éducation mariste de Mission éducative mariste dans les 4 langues
officielles de l’Institut.
 Septembre 1998: En Italie, réouverture après 10 ans d’un postulat à
Viterbo avec deux jeunes aspirants maristes.
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 20 novembre 1998: Reconnaissance par la congrégation pour les
causes des saints de la validité du procès diocésain tenu à Barcelone et
concernant le Frère Eusebio et ses 58 confrères assassinés en
Catalogne en 1936.

1999
 Janvier 1999: La province d’Esopus (États-Unis) décide de faire
retourner les Frères à Monrovia au Liberia, étant donné que le calme
est revenu dans le pays.
 9 janvier 1999 : En consistoire ordinaire à Rome, le pape Jean-Paul II
annonce que la canonisation de notre fondateur aura lieu le 18 avril.
 8 février 1999: Transfert du noviciat interprovincial francophone
d’Afrique d’Obala au Cameroun vers Save au Rwanda.
 27 février 1999 : Les religieuses du Carmel de la Théotokos à Harissa
(Liban) présentent l’icône de St-Marcellin Champagnat.
 Mars 1999 : Publication par le Frère Sean Sammon de : M.
Champagnat, un cœur sans frontières. Ce fascicule est édité en 5
langues pour la canonisation du fondateur.
 9 avril 1999: Création de la province de southern Africa regroupant les
anciennes unités administratives d’Afrique du Sud, de l’Angola, du
Malawi, dela Zambie et du Zimbabwe.
 17 avril 1999 : Au Vatican, 12 000 personnes assistent aux festivités en
l’honneur de notre fondateur.
 18 avril 1999 : Canonisation de Marcellin Champagnat à 10 :15 am par
le Pape Jean-Paul II. En soirée, la chapelle de la maison générale,
accueille 800 Frères en une rencontre unique très émouvante.
 19 avril 1999 : La messe d’action de grâces à St-Paul hors les murs
réunit 7000 pèlerins maristes.
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Canonisation de St-Marcellin Champagnat en avril 1999

Foule de pèlerins lors de la canonisation du Père Champagnat. Nous pouvons
apercevoir le Frère Gabriel Bolduc à la gauche ainsi que le Frère Jean-Yves
Savard tout souriant.

 2 mai 1999 : Le diocèse de St-Étienne célèbre Saint Marcellin
Champagnat dans un grand rassemblement à Marhles. Il a lieu sous un
chapiteau qui est installé à l’entrée du village.
 14 juillet 1999: Le conseil général décide de modifier le statut du
district Liban-Syrie dépendant de l’administration générale en district
dépendant d’une province d’Europe. Le conseil décide également de
créer l’association Marcellino qui gèrera la Casa per Ferie EUR.
 Septembre 1999: Transfert du noviciat européen de Torrente à Séville
(Espagne).
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 22 septembre 1999: Le Frère Richard Dunleavy (Province de NouvelleZélande) est nommé Secrétaire général. Il le restera jusqu’au 8
septembre 2003.
 9 octobre 1999 : Transfert des précieux restes du Frère Bernardo
(Placido Fâbrega Juliâ) du cimetière de l’église paroissiale de Barruelo
(Espagne). Ce Frère a été assassiné durant la guerre civile le 6 octobre
1934.
 18 décembre 1999 : Bénédiction et inauguration dans la maison
générale à Rome de la « Casa per Ferie Eur » organisée dans le
bâtiment jadis occupé par le collège international. Cet hôtel
comportera 74 chambres et 147 lits.
 30 décembre 1999 : Les communautés maristes de l’ancien district de
Suisse sont intégrées à la Province de Beaucamps-St-Genis.

2000
 18 février 2000: Décès à Iberville du Frère Olivier Sentenne, conseiller
général élu en 1967 et économe général de 1971 à 1985.
 10 au 13 avril 2000: Réunion à Nairobi au Kenya de la conférence des
Provinciaux et Supérieurs d’Afrique, en présence du Frère Benito et de
2 conseillers généraux.
 15 avril 2000: Création de la Province Europe Centre-Ouest
regroupant les anciennes unités administratives de Belgique, de la
Hollande, d’Allemagne, de la Grande-Bretagne et d’Irlande.
 8 mai 2000 : Monseigneur Teissier, archevêque d’Alger, exprime son
intention d’ouvrir le procès de béatification des 20 récents martyrs
d’Algérie, parmi lesquels le Frère Henri Vergès.
 17 mai 2000: Le district de Liban-Syrie est supprimé à dater du 30 juin
2000 et ses communautés sont rattachées à la Province de Bética
(Espagne).
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 26 août 2000: Création du district d’Afrique de l’Ouest regroupant les
unités administratives de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Cameroun et
de Libéria. Il dépendra de la Province de Levante.
 1 septembre 2000: 3 Frères quittent l’Australie, envoyés par la
Province de Melbourne (Australie) pour fonder une première
communauté mariste au Timor Oriental, à Baucau.
 20 septembre 2000 : Le pape Jean-Paul II bénit au Vatican la statue du
Père Champagnat placée à l’extérieur du transept gauche de la
basilique St-Pierre. La statue est l’œuvre du sculpteur costaricain Jorge
Jimenez Deredia. Haute de 5,35 m, elle pèse 20 tonnes et est fabriqué
en marbre blanc de Carrare.

Statue du Père Champagnat à la basilique St-Pierre
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 9 au 14 octobre 2000 : Pour célébrer le centenaire de la présence
mariste dans le sud du Brésil. 900 participants se réunissent à
l’Université pontificale de Porto Alegre sur le thème : Engagement dans
l’éducation mariste du nouveau millénaire.
 17 novembre 2000: Le noviciat de Campinas (Brésil) sera désormais
commun pour les Provinces de Santa Catarina et Sao Paulo, vu la
prochaine restructuration.
 25 novembre 2000 : Inauguration à l’église Notre-Dame de Fourvière
par les Pères, les Frères et les Sœurs de la famille Mariste d’une
nouvelle plaque commémorative en l’honneur du Père Champagnat.

2001
 28 février 2001 : Arrivée à Rome des actes du procès diocésain tenu à
Barcelone en Espagne pour la cause du Frère Lycarion (François
Benjamin May) assassiné en Espagne le 27 juillet 1909.
 1 mars 2001 : Ouverture à la Congrégation pour les Causes des Saints
à Rome du procès du Frère Lycarion, martyr.
 11 mars 2001 : Béatification à Rome par le pape Jean-Paul II de
Francesc Castello Aleu, ancien élève mariste assassiné le 29 octobre
1936 à 22 ans.
 16 mars 2001 : Nomination du Frère Giovanni Bigotto comme
postulateur général à partir du 1er août 2001. Il succède au Frère
Gabriele Andreucci et restera en poste jusqu’en octobre 2010.
 31 mars 2001 : Décès à Kingston du Frère Leonard Voegtle, conseiller
général et procureur général de 1976 à 1982.
 1 septembre 2001 : Démarrage du nouveau site Internet de l’Institut
qui permettra de suivre au jour le jour les travaux du 20 ème chapitre
général.
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Le Frère Giovanni Bigotto, postulateur général de 2001 à 2010

 4 septembre 2001 : A Rome, ouverture du 20e Chapitre général avec
117 capitulants, 17 laïcs y participent.
 Septembre 2001 : Après plusieurs années de tentatives infructueuses,
le conseil général peut envoyer deux Frères à Cuba pour refonder à
Cienfuegos une communauté mariste. Cette ville a accueilli en 1903 nos
premiers Frères.
 3 octobre 2001: Élections du Frère Sean Sammon comme 12e Supérieur
général et du Frère Luis Garcia Sobrado comme Vicaire Général.
 30 novembre : Création du bulletin mariste, publication électronique
qui contient des nouvelles récentes de l’Institut. Elle sera publiée en 4
langues.
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2002
 Janvier 2002 : Le volcan Nyiragongo entre en éruption et détruit
partiellement la ville de Goma (République du Congo). Notre école
secondaire (Institut Mwanga) sera touchée par cette catastrophe.
 30 janvier 2002 : Le Frère Alessandro Di Pietro reçoit à 94 ans la
médaille des justes parmi les nations pour avoir sauvé de l’holocauste
24 enfants et 12 adultes juifs durant la seconde guerre mondiale.
 6 février 2002 : Un violent cyclone détruit partiellement l’école
secondaire de Bobandana (République du Congo) dirigé par nos
Frères.
 13 mars 2002 : La Province Notre-Dame de l’Hermitage retire les
Frères de Valbenoîte (France). Cette école avait été fondée par M.
Rouchon et le Père Champagnat en 1827.
 22 mars 2002 : La Congrégation pour les causes des saints à Rome
reconnait la validité du procès diocésain tenu à Barcelone (Espagne)
concernant le martyre du Frère Lycarion.
 Avril 2002 : Les deux Provinces maristes de France éditent un CD
intitulé Choisis la vie comprenant 15 chants maristes créés par les
Frères Maurice Goutagny et Guy Desprez.
 3 mai 2002 : La Province d’Iberville est autorisée à ouvrir un noviciat
au pavillon St-Joseph à Laval (Canada).
 8 mai 2002 : Publication de la correspondance entre le Frère Basilio
Rueda et le Frère Henri Vergès, par le Frère Alain Delorme sous le titre
de convergences.
 5 juin 2002 : Le Frère Antonio Martinez Fernandez est nommé Économe
Général. Il succède au Frère Yvon Bédard. Le Frère Antonio sera en
poste du 1ier janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2008.
 24 juin 2002 : Décision d’ouvrir la cause de béatification du Frère
Basilio Rueda Guzman.
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Le Frère Alessandro Di Pietro recevant la médaille des justes à
Budapest en (Hongrie) en 2002 après avoir sauvé la vie de jeunes
juifs lors de la seconde guerre mondiale.

 1er juillet 2002 : Création de la Province du Canada qui regroupe les
unités administratives de Québec, d’Iberville et de la mission d’Haïti.
 21 juillet 2002 : Création de la Province de Rio Grande do Sul
regroupant les unités administratives de Porto Alegre et Santa Maria.
 22 juillet 2002 : Création de la Province de Brasil centro-sul
regroupant les unités administratives de Santa Catarina et Sao Paulo.
 15 août 2002 : Création de la Province de Santa Maria de Los Andes
regroupant les unités administratives de la Bolivie, du Chili et du Pérou.
 Août 2002 : Publication du Frère Giovanni Bigotto : Je veux éveiller
l’aurore (Frère Basilio Rueda).
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 8 septembre 2002 : Départ de Barcelone de 3 Frères pour
recommencer une présence mariste en Algérie après les évènements
tragiques de 1994.
 27 décembre 2002 : L’Académie d’Athènes décore le Frère
Chrysologue pour son action sociale. Ainsi l’état grec reconnait
officiellement l’œuvre éducative et sociale des Frères Maristes dans le
pays.

2003
 2 Janvier 2003 : Création de la Province de Norandina regroupant les
unités administratives de Colombie, du Venezuela et de l’Équateur.
 12-17 janvier 2003 : 400 jeunes maristes avec 60 Frères en provenance
de toutes les Provinces brésiliennes et des assesseurs laïcs de la
pastorale des vocations se réunissent à Natal au Brésil.

 14 janvier 2003 : Le Frère Jean Ronzon est nommé secrétaire général.
Il succèdera au Frère Richard Dunleavy.
 22 janvier 2003 : Décès à Iberville du Frère Roland Bourassa,
Conseiller général de 1967 à 1976.
 22 février 2003 : Le district de Nouvelle-Calédonie-Vanuatu est
supprimé et les communautés de ces deux pays rejoignent le district
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensemble, cela constitue le district de
Mélanésie, rattaché à la Province de Sydney.
 Mars 2003 : Publication à Rome par le Frère Giovanni Bigotto des 8
premiers cahiers concernant le Frère Basilio Rueda.
 23 mai 2003 : Le Canada est autorisé à ouvrir un noviciat à Port-auPrince (Haïti), conjointement à celui des Frères de l’Instruction
chrétienne. La durée de celui-ci sera de 1 an.
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Visite des confrères d’Iberville à Château-Richer avant la fusion des deux
provinces (Québec et Iberville)

Frères : Paul-Aimé , Victor Morin, Perreault, Louis-Joseph, Loiselle et Laflamme

Frères : Roland Joyal, Alexis Paquet et Gilles Bourbonnais
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 Juin 2003 : La future province Ibérica réunira les Provinces de Madrid
et de Norte (Espagne). Elle aura aussi la charge de l’œuvre mariste en
Roumanie.
 4-10 juin 2003 : Réunion à Rome de l’équipe d’évaluation de la gestion
de la maison générale et de l’hôtel Villa EUR. Elle clôturera le
processus d’évaluation entamé depuis un an par le rapport déposé au
terme de la rencontre.
 6 juin 2003 : Publication de la circulaire du Frère Sean Sammon : Une
révolution du cœur. C’est aussi le début de l’année dédiée au Frère
François qui se poursuivra jusqu’en juin 2004.
 1er juillet 2003 : Création de la Province des États-Unis d’Amérique
regroupant les unités administratives d’Esopus, de Poughkeepsie et du
Japon.
 29 juillet 2003 : Création de la Province de l’Hermitage regroupant les
unités administratives de Beaucamps-St-Genis-Laval, Catalogne, ND de
l’Hermitage, de l’Algérie, de la Grèce, de la Hongrie et finalement de
la Suisse.
 6 août 2003 : Création de la Province de Mediterranea regroupant les
unités administratives de Bética, de l’Italie, de Levante, du Liban et de
la Syrie.
 10 août 2003 : Création de la Province Cruz del Sur regroupant les
unités administratives de Cordoba, de Rio de la Plata en y rattachant le
district du Paraguay.

 15 août 2003 : Ouverture en Haïti du noviciat mariste, en collaboration
avec les Frères de l’instruction chrétienne de Ploërmel.
 8 septembre 2003 : Décès à New York, du Frère Stephen Minogue,
conseiller général de 1976 à 1985.
 19 septembre 2003 : La guerre civile éclate en Côte d’Ivoire. Nos
Frères sont évacués de Bouaké et Korhogo par les armées françaises et
américaines.
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Le noviciat de la ville de Jérémie en construction en 1992-1993. De
gauche à droite : 1. F Roland-Camille (Réginald Racine) 2. F. Benoit-René
(René Mailloux)

La joie et la bonne humeur sont au rendez-vous dans les écoles maristes
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 16 octobre 2003 : L’Institut devient membre associé de l’office
international de l’enseignement catholique (OIEC), organisme non
gouvernemental (ONG) en relation avec l’UNESCO et l’UNICEF, ayant
son siège social à Bruxelles en Belgique.
 25 octobre 2003 : Transfert des précieux restes des Frères Martyrs de
Tolède du cimetière municipal jusqu’à l’église Ste-Thérèse de Tolède
(Espagne).
 2 novembre 2003 : Décès à Ashgrove (Australie) du Frère Quentin
Duffy, Vicaire général de 1967 à 1985 et Procureur Général de 1985 à
1990.
 15 novembre 2003 : Les anciens élèves maristes des collèges de Cuba
célèbrent à Miami le centenaire de l’arrivée des Frères à Cienfuegos
en septembre 1903.
 26 novembre 2003 : Création de la Province Ibérica regroupant les
unités administratives de Madrid, de Norte et de la Roumanie.
 8 décembre 2003 : Création du district Melanesia dépendant de la
Province de Sydney et regroupant les unités administratives des Iles
Salomon, de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu et de Papouasie et
Nouvelle-Guinée.
 27 décembre 2003 : Décès à Miami du Frère Paul Ambrose (Leonard
Fontaine), Assistant général de 1958 à 1976.
 Année 2003 : L’Argentine fête le premier centenaire de l’arrivée des
Frères. Un congrès d’éducation mariste s’est tenu à Buenos Aires du 10
au 13 septembre avec 500 représentants des communautés éducatives
maristes du pays.
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Messe de graduation pour les élèves de l’école secondaire
Christopher Columbus à Miami en Floride (2014)

2004
 2 janvier 2004 : Création de la Province de Compostela regroupant les
Unités administratives de Castille, du Honduras, de Leon et du
Portugal.
 24 janvier 2004 : Nomination par le conseil général d’une équipe du
patrimoine, composée de 6 Frères. Elle assumera la direction des
cahiers maristes et coordonnera les travaux de recherche et de
diffusion du patrimoine mariste. Frère André Lanfrey en assurera
l’animation.
 2 mars 2004 : Décès à Carmagnola du Frère Alessandro, procureur
général de 1949 à 1976, postulateur général de 1949 à 1982 et
conseiller général de 1967 à 1976.
 18 avril 2004 : Inauguration officielle du site internet de l’Institut
www.champagnat.org qui a été mis à jour à l’occasion du 5ème
anniversaire de la canonisation du fondateur.
 6 juin 2004 : Pour la prochaine année mariste des vocations, lettre du
Frère Sean : Raviver la flamme!
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 19 juin 2004 : Ouverture à Guadalaraja au Mexique du procès
diocésain de la cause du Frère Basilio.
 Juillet 2004 : Le Frère Sean Sammon et son conseil général présentent
à tout l’Institut leur programme d’action pour les prochaines années.
 15 au 21 août 2004 : Célébration à Alep (Syrie) du premier centenaire
de l’arrivée des Frères en Syrie.
 27 août 2004 : La 10e conférence latino-américaine des Provinciaux
décide d’élargir cette assemblée aux Provinces maristes des ÉtatsUnis et du Canada.
 Septembre 2004 : Publication à Rome par le Frère Giovanni Bigotto
de : La source et le ruisseau (Étude comparative des pensées du Père
Champagnat et du Frère François).
 6 octobre 2004 : Les Provinces du Mexique Central et du Mexique
occidental sont autorisées à transférer leur noviciat de Morélia vers le
quartier Colonia Santa Cruz.
 7 octobre 2004 : Lettre du Frère Sean Sammon : Pour un leadership
vivifiant. Elle est une convocation à la 7e conférence générale de 2005.
 30 octobre 2004 : 8e journée de la famille mariste de la Province
Mediterranea à Séville avec 150 personnes, pour commémorer le 8 e
anniversaire de l’assassinat de 4 Frères à Bugobe (République du
Congo).
 15 au 20 novembre 2004 : Réunion à Maryknoll-New-York du conseil
général élargi aux Supérieurs et conseillers provinciaux du Canada et
des États-Unis, pour clôturer les visites des conseillers généraux aux
œuvres de ces unités administratives.
 26 décembre 2004 : Le sud-est asiatique est frappé par un violent
tremblement de terre qui provoque un raz-de-marée (tsunami)
dévastateur et meurtrier. Nos Frères du Sri lanka et de l’Inde sont saufs,
mais on comptera plus de 230 000 morts et des millions de sans abri.
L’école de Payagala (Sri Lanka) est complètement détruite.
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L’un des pires catastrophes meurtrières au début du 21ème siècle, le tsunami du « Boxing
day ». Sur cette photographie nous pouvons voir les dernières secondes de vie des
touristes de l’île de Phucket (Thaïlande).

2005
 10 janvier 2005 : La propriété du centre de spiritualité de l’Escorial est
transférée de l’administration générale vers la Province Ibérica.
 20 au 23 janvier 2005 : Le conseil général rencontre à Siguënza en
Espagne 45 jeunes d’Europe pour dialoguer avec eux sur leurs valeurs
et leur foi.
 28 janvier 2005 : A Rome, le congrès des 8 théologiens, après étude de
la positio sur le Frère Laurentino, Virgilio et ses 44 compagnons
martyrs en Espagne en 1936, reconnaît à l’unanimité le martyr de ces
Frères.
 Février 2005 : Réédition en anglais de 600 exemplaires des
constitutions et statuts.
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 4 mars 2005 : Décès à St-Paul-Trois-Châteaux du Frère René Jooss,
économe général de 1967 à 1971 et conseiller général de 1967 à 1976.
 25 mars 2005 : Publication à Rome de la circulaire De merveilleux
compagnons par le Frère Sean Sammon, Supérieur général.
 2 avril 2005 : Décès au Vatican du Pape Jean-Paul II à l’âge de 84 ans,
après 26 ans 5 mois et 17 jours de pontificat.
 19 avril 2005 : Au Vatican, élection papale au 4e tour du scrutin du
Cardinal Joseph Ratzinger (Allemagne), 78 ans, qui prend le nom de
Benoît XVI.
 5 septembre 2005 : Ouverture de la 7e conférence générale à
Negombo au Sri Lanka sur le thème : « Vivifier aujourd’hui le charisme
et la mission mariste », avec 48 participants et 11 auxiliaires de service.
Elle se terminera le 30 septembre 2005.
 2 au 5 novembre 2005 : Première rencontre à Fusagasuga en
Colombie du Mouvement Champagnat de la famille Mariste réunissant
10 délégations des provinces américaines.
 18 novembre 2005 : Clôture à Mar del Plata en Argentine des festivités
du centenaire de la présence mariste dans ce pays.

Le cardinal Ratzinger quelques années avant sa nomination
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2006
 4 janvier 2006 : La France commémore le centenaire de la séparation
de l’église et de l’état. Nous nous souvenons des Frères Maristes
français avec reconnaissance. En effet en 1903-1906, suite à la loi de
1901, de nombreux Frères français ont dû s’expatrier au Canada, aux
États-Unis et en Océanie.
 11 au 20 janvier 2006 : Payagala, Sri Lanka : Projet d’aide aux victimes
du tsunami qui a tué des milliers de gens et dévasté des villages et des
villes sur les côtes de l’Océan Indien.
 22 janvier 2006 : Le conseil général, voulant moderniser la gestion des
documents et des archives, a décidé en 2004, d’adopter un programme
déjà utilisé en Catalogne. Après adaptation celui-ci est dénommé
Archivum et on commence à l’utiliser pour la gestion et l’archivage des
documents produits ou reçus par l’administration générale.
 30 mars 2006 : 150ième Anniversaire de l’arrivée des Frères Maristes en
Belgique. Plusieurs Frères venus d’Allemagne, de Grande-Bretagne,
d’Irlande et de France participeront à ces festivités.
 21 avril 2006 : Haïti : Les deux premiers Frères de la « Mission ad
Gentes » sont sur place, après bien des démarches de visas.
 4 mai 2006 : Algérie : Nouvelles de Mostaganem. Trois Frères forment
actuellement la communauté. On prévoit de fonder une deuxième
communauté en Algérie.
 12 au 14 mai 2006 : Célébration à l’Hermitage, du 18e anniversaire du
Mouvement Champagnat en France. Il y a eu 117 participants venus de
la France, de la Grèce et de la Catalogne.
 14 juillet 2006 : Philippines : Mission mariste : 1er Programme
d’orientation à Davao.
 31 juillet 2006 : Roumanie : Une première pour les maristes de
Bucarest. Arrivée des premiers enfants abandonnés dans la nouvelle
maison.
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L’une des dernières conférences de Jean-Paul Desbiens à la Basilique
Notre-Dame Québec en 2003. Le Frère Jean-Paul quitta notre monde le
23 juillet 2006.

 6 septembre 2006 : Rencontre européenne du Mouvement
Champagnat en Espagne. Les 60 fraternités du mouvement en Europe
ont été représentées par 42 participants (33 laïcs et 9 Frères).
 11 septembre 2006 : Haïti : La Province du canada transfère sa mission
d’Haïti à celle du Mexique Occidental.
 25 octobre 2006 : Roumanie : Les Frères sont arrivés en Roumanie en
1998. Ils ont ouvert leur propre maison en 2004 pour accueillir 8 enfants
sans foyer. Inauguration du centre St-Marcellin Champagnat pour des
mineurs sans foyer : 24 garçons et filles.
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 2 novembre 2006 : Guinée équatoriale : Sanctuaire dédié à StMarcellin à Abeng-Eseng. Le catéchiste est resté 50 ans dans le même
village.
 17 novembre 2006 : Suisse : Établissement officiel de la nouvelle
communauté mariste à Genève : Promotion et défense des droits de
l’enfant.
 22 décembre 2006 : Haïti : Première profession perpétuelle d’un Frère.

2007
 31 janvier 2007 : Philippines : À Davao, le projet « Mission ad gentes »
devient réalité. Envoi en mission d’un premier groupe de 16 Frères.
 12 février 2007 : Grèce : Festivités commémorant le 100ème
anniversaire de la présence des Frères. Eucharistie solennelle au lycée
Léonin.
 2 mars 2007 : Arrivée des Frères dans le nord de la Chine, appartenant
au Secteur Mission ad Gentes en Asie.
 6 avril 2007 : Iles Salomon : Le tsunami à frappé l’école Mariste. 22
personnes périssent dans la catastrophe et environ 5000 personnes
sont sans logis.
 10 avril 2007 : Décès au Tchad, du Frère Pedro Huidobro, conseiller
général de 1985 à 1993.
 22 avril 2007 : Arrivée des Frères au Cambodge, dans la capitale Pnom
Penh, appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie.
 14 au 20 mai 2007 : Les Avellanes (Espagne) : Rencontre sur le
processus de formation commun aux Frères et aux Laïcs, organisé par
le bureau des laïcs.
 2 août 2007 : Arrivée des Frères au Vietnam, dans Ho Chi Minh ville,
appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie.
 6 août 2007 : Début officiel de la Province d’Asie du Sud.
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Un des premiers groupes de Frères de la mission « Ad Gentes » de Davao aux
Philippines

 3 au 12 septembre 2007 : Une assemblée internationale de la mission
mariste se déroule à Mendes au Brésil avec pour thème : un cœur, une
mission. 120 participants, principalement des laïcs venus de toutes les
provinces. Cette assemblée à été préparée dans environ 1000 groupes
comprenant quelque 20 000 membres.
 21 septembre 2007 : Arrivée des Frères au Bangladesh, dans la
capitale Dhaka, appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie.
 1 octobre 2007 : Cuba : Ouverture du noviciat mariste à La Havane.
 12 octobre 2007 : Rome : Ouverture de l’année de spiritualité à la
maison générale.
 26 octobre 2007 : Création à Rome du FMSI qui remplacera
progressivement le BIS.
 28 octobre 2007 : Béatification de 47 Frères Espagnols, morts pendant
la guerre civile.
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 17 décembre 2007 : Inauguration de la nouvelle province East-Asia
regroupant les anciennes provinces des Philippines, de la Chine et de
la Corée du sud.

2008
 10 février 2008 : Arrivée des Frères en Inde, dans l’état du West
Bengale, appartenant au secteur Mission ad Gentes en Asie.
 10 février au 21 juin 2008 : Cours sur le patrimoine mariste qui se
déroule à Rome dans la maison générale pour les Frères de langue
anglaise avec 22 participants. Une nouvelle génération de chercheurs
en patrimoine mariste est en train de naître.
 22 février 2008 : Phase finale du Projet Hermitage. Pendant deux jours
sont réunis à la maison générale de Rome trois groupes de personnes
qui finalisent les détails pour pouvoir entamer les travaux de
restructuration de la maison de l’Hermitage. La commission centrale du
Projet Hermitage, l’équipe technique du projet et le conseil général.
 26 février 2008 : Publication de « Prier 15 jours avec Henri Vergès »
présenté à Paris par Alain Delorme.
 Mars 2008 : Début des travaux de rénovation à la maison de NotreDame de l’Hermitage.
 1 avril 2008 : Brésil : deux chapelles dédiées aux martyrs maristes sont
construites. Elles ont pour but de faire connaître le témoignage de foi et
d’héroïsme de vie des bienheureux Frères Bernardo, Laurentino,
Virgilio et des 44 compagnons martyrs.
 5 au 8 mai 2008 : Nouvelle-Zélande : Conseil général élargi pour
l’Océanie. La Nouvelle-Zélande accueille les Supérieurs maristes
d’Océanie.
 16 mai 2008: Arrivé des Frères en Thailande, dans la capitale Bangkok,
appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie.
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Notre-Dame-de-l’Hermitage au printemps 2016, les rénovations sont
complètement terminées.
 15-20 juillet 2008 : Australie : Les Frères organisent un Festival mariste
international, précédant les JMJ de Sydney.
 15 juillet 2008 : États-Unis : 3e groupe Ad Gentes à Chicago.
 16 juillet 2008 : La mission Ad Gentes fait son bilan. Le nombre de
Frères, qui se sont préparés à Davao dès 2007 a été de 58, parmi
lesquels 43 Frères qui ont été envoyés dans certains pays d’Asie.
 31 juillet 2008 : Présence mariste au JMJ. 700 jeunes venant des 4
branches maristes y assistèrent.
 8 septembre 2008 : États-Unis : Réouverture du noviciat d’Esopus.
 18 au 30 septembre 2008 : A Nairobi au Kenya, a lieu un atelier sur la
formation d’animateurs maristes laïcs. 12 Frères et 10 laïcs
représentant toutes les unités administratives y participent.
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 5 au 9 novembre 2008 : Conseil élargi des régions maristes de l’Arco
Norte à Guadalaraja au Mexique. Rencontre du Supérieur Général et de
son conseil avec 70 jeunes du 8 au 13 novembre.
 17 novembre 2008 : Décès du Frère Gabriel Michel, qui a été
secrétaire général de 1967 à 1976 et a fait de nombreuses recherches
sur nos origines. Il est l’auteur d’études, de documents et d’un roman
historique.

2009
 8 janvier 2009 : Passation du secteur d’Haïti de la Province du Canada
à celle du Mexique Occidental.
 Juin 2009 : Le conseil général approuve le document : Autour de la
même table, la vocation des laics maristes de Champagnat.
 9 septembre au 10 octobre 2009 : 21ème Chapitre général avec 85
Frères et 12 invités laïcs. Chaque participant est muni d’un ordinateur
sur lequel sont transmis la plupart des documents et avec lequel il
effectue les votes.
 26 septembre 2009 : Élection du Frère Emili Turu Rofes qui deviendra
le 13ème Supérieur Général. Le Frère Joseph Mckee deviendra Vicaire
général.
 2 et 3 octobre 2009 : Élections des conseillers généraux :Antonio
Ramalho, Ernesto Sanchèz Barba, Eugene Kabanguka, John Klein, José
Maria Soteras et Michael de Waas.
 10 octobre 2009 : Le chapitre écrit un document court, intitulé Avec
Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle.
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Emili Turu Rofes, Supérieur général de l’Institut des Frères Maristes
de 2009 à 2017
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ARCHIVES DE L’ÉGLISE

Le jour où Joseph Ratzinger a prédit
l’avenir de l’Église

Le Père Joseph Ratzinger lors de son allocution sur le futur de l’église en
1969

Lors de l'enregistrement d'une émission à la radio allemande en 1969...
Il n’a jamais prétendu pouvoir lire l’avenir. Non, sa sagesse était bien trop grande pour
cela. D’ailleurs, il avait modéré ses remarques initiales en se déchargeant ainsi : « Soyons
prudents dans ce que nous annonçons. Ce qu’a dit Saint Augustin est toujours vrai :
l’Homme est un abysse. Personne ne peut savoir à l’avance ce qui va ressortir de ces
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profondeurs. Et quiconque considère que l’Église n’est pas déterminée uniquement par
cet abysse qu’est l’Homme, mais qu’elle s’efforce d’atteindre le grand, l’infini abysse
divin, sera le premier à douter de ses propres prédictions, car cette volonté naïve de
vouloir avoir raison à coup sûr ne pourrait qu’être la preuve d’une incompétence sur le
plan historique. »
Mais son époque, marquée par un danger existentiel, un cynisme politique et une morale
qui allait à vau-l’eau, avait faim de réponses. L’Église catholique, une balise dans ces
eaux agitées, avait elle aussi opéré certains changements, et les « pro » et les « antichangements » se demandaient chacun de leur côté ce qui allait advenir de l’Église.
C’est dans ce contexte, en 1969, que le père Joseph Ratzinger allait donner une réponse
très réfléchie à la radio allemande. Voici ses remarques de conclusion.
« Je pense, non, je suis sûr, que le futur de l’Église viendra de personnes profondément
ancrées dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Il ne viendra pas de ceux qui
s’accommodent sans réfléchir du temps qui passe, ou de ceux qui ne font que critiquer en
partant du principe qu’eux-mêmes sont des jalons infaillibles. Il ne viendra pas non plus de
ceux qui empruntent la voie de la facilité, qui cherchent à échapper à la passion de la foi,
considérant comme faux ou obsolète, tyrannique ou légaliste, tout ce qui est un peu
exigeant, qui blesse, ou qui demande des sacrifices. Formulons cela de manière plus
positive : le futur de l’Église, encore une fois, sera comme toujours remodelé par des saints,
c’est-à-dire par des hommes dont les esprits cherchent à aller au-delà des simples slogans à
la mode, qui ont une vision plus large que les autres, du fait de leur vie qui englobe une
réalité plus large. Il n’y a qu’une seule manière d’atteindre le véritable altruisme, celui qui
rend l’homme libre : par la patience acquise en faisant tous les jours des petits gestes
désintéressés. Par cette attitude quotidienne d’abnégation, qui suffit à révéler à un homme à
quel point il est esclave de son égo, par cette attitude uniquement, les yeux de l’homme
peuvent s’ouvrir lentement. L’homme voit uniquement dans la mesure où il a vécu et
souffert. Si de nos jours nous sommes à peine encore capables de prendre conscience de la
présence de Dieu, c’est parce qu’il nous est tellement plus facile de nous évader de nousmêmes, d’échapper à la profondeur de notre être par le biais des narcotiques, du plaisir etc.
Ainsi, nos propres profondeurs intérieures nous restent fermées. S’il est vrai qu’un homme
ne voit bien qu’avec le cœur, alors à quel point sommes-nous aveugles ?

Ce qui restera, c’est l’Église du Christ, l’Église qui croit en un Dieu devenu
Homme et qui nous promet la vie éternelle
Quel rapport tout cela a-t-il avec notre problématique ? Eh bien, cela signifie que les grands
discours de ceux qui prônent une Église sans Dieu et sans foi ne sont que des bavardages
vides de sens. Nous n’avons que faire d’une Église qui célèbre le culte de l’action dans des
prières politiques. Tout ceci est complètement superflu. Cette Église ne tiendra pas. Ce qui
restera, c’est l’Église du Christ, l’Église qui croit en un Dieu devenu Homme et qui nous
promet la vie éternelle. Un prêtre qui n’est rien de plus qu’un travailleur social peut être
remplacé par un psychologue ou un autre spécialiste. Un prêtre qui n’est pas un spécialiste,
qui ne reste pas sur la touche à regarder le jeu et à distribuer des conseils, mais qui, au nom
de Dieu, se met à la disposition des Hommes, est à leurs côtés dans leurs peines, dans leurs
joies, dans leurs espoirs et dans leurs peurs, oui, ce genre de prêtres, nous en aurons besoin
à l’avenir.

L’Église sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro
Allons encore un peu plus loin. De la crise actuelle émergera l’Église de demain – une Église
qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro.
Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période
prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges.
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Contrairement à une période antérieure, l’Église sera véritablement perçue comme une
société de personnes volontaires, que l’on intègre librement et par choix. En tant que petite
société, elle sera amenée à faire beaucoup plus souvent appel à l’initiative de ses membres.

L’Église ordonnera à la prêtrise des chrétiens aptes, et pouvant exercer une
profession
Elle va sans aucun doute découvrir des nouvelles formes de ministère, et ordonnera à la
prêtrise des chrétiens aptes, et pouvant exercer une profession. Dans de nombreuses petites
congrégations ou des groupes indépendants, la pastorale sera gérée de cette manière.
Parallèlement, le ministère du prêtre à plein temps restera indispensable, comme avant.
Mais dans tous ces changements que l’on devine, l’essence de l’Église sera à la fois
renouvelée et confirmée dans ce qui a toujours été son point d’ancrage : la foi en un Dieu
trinitaire, en Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme, en l’Esprit-Saint présent jusqu’à la fin
du monde. Dans la foi et la prière, elle considérera à nouveau les sacrements comme étant
une louange à Dieu et non un thème d’ergotages liturgiques.

Le temps de « l’Église des doux » arrivera
L’Église sera une Église plus spirituelle, ne gageant pas sur des mandats politiques, ne
courtisant ni la droite ni la gauche. Cela sera difficile pour elle, car cette période
d’ajustements et de clarification va lui coûter beaucoup d’énergie. Cela va la rendre pauvre
et fera d’elle l’Église des doux. Le processus sera d’autant plus ardu qu’il faudra se
débarrasser d’une étroitesse d’esprit sectaire et d’une affirmation de soi trop pompeuse. On
peut raisonnablement penser que tout cela va prendre du temps. Le processus va être long
et fastidieux, comme l’a été la voie menant du faux progressisme à l’aube de la Révolution
française – quand un évêque pouvait être bien vu quand il se moquait des dogmes et même
quand il insinuait que l’existence de Dieu n’était absolument pas certaine – au renouveau du
XIXe siècle. Mais quand les épreuves de cette période d’assainissement auront été
surmontées, cette Église simplifiée et plus riche spirituellement en ressortira grandie et
affermie. Les hommes évoluant dans un monde complètement planifié vont se retrouver
extrêmement seuls. S’ils perdent totalement de vue Dieu, ils vont réellement ressentir
l’horreur de leur pauvreté. Alors, ils verront le petit troupeau des croyants avec un regard
nouveau. Ils le verront comme un espoir de quelque chose qui leur est aussi destiné, une
réponse qu’ils avaient toujours secrètement cherchée.
Pour moi, il est certain que l’Église va devoir affronter des périodes très difficiles. La
véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s’attendre à de grands
bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce qu’il va rester à la fin : une Église,
non du culte politique car celle-ci est déjà morte, mais une Église de la foi. Il est fort possible
qu’elle n’ait plus le pouvoir dominant qu’elle avait jusqu’à maintenant, mais elle va vivre un
renouveau et redevenir la maison des hommes, où ils trouveront la vie et l’espoir en la vie
éternelle. »

L’Église catholique survivra en dépit des hommes et des femmes, et pas forcément grâce
à eux. Et pourtant, nous avons notre rôle à jouer. Nous devons prier et cultiver l’amour
de l’autre, l’abnégation, la fidélité, la dévotion aux sacrements et une vie centrée sur le
Christ.
Il est possible d’approfondir ces questions et de retrouver l’intégralité de ces propos en
lisant l’ouvrage de Joseph Ratzinger La foi chrétienne hier et aujourd’hui.
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Mot de l’archiviste
Le ciel des vespérales ne tarde guère à se pointer
plus tôt en ces jours d’automne, les oies des neiges
et les oiseaux migrateurs prennent déjà leur
envolée vers des terres plus clémentes. L’été est
déjà terminé et fut très mouvementé aux archives.
L’automne s’annonce également très actif! D’une
part, l’emménagement des Frères dans le nouvel
édifice de Château-Richer s’est bien passé. De ce fait, nous avons reçu de
nombreux documents et objets susceptibles d’intéresser les futures
générations mais également d’autres objets non significatifs dont il faudra se
départir. Du point de vue de la diffusion, nous tenons à remercier la société
historique de la Côte de Beaupré pour avoir utilisé notre bulletin sur
l’historique du Mont Champagnat! Au cours de l’automne, nous ferons un
transfert de statues religieuses et d’objets de culte à notre province voisine. Il
est encourageant de constater que plusieurs objets seront réutilisés dans
plusieurs communautés maristes! D’autre part, l’équipe des archives est
également heureuse d’accueillir dans nos locaux Madame Hélène Brière! Elle
sera un atout d’une grande valeur professionnelle dans notre petite équipe.

Je vous souhaite à tous une excellente période automnale!

Éric Paquette, archiviste provincial
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QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Le Frère
Alfano appliquait les règles du Père Champagnat
de façon exemplaire. Félicitations au Frère Lucien
c’est le seul qui à obtenu une bonne réponse!
Voici la prochaine question : En 2008, une grande
ville des États-Unis accueille un groupe Ad
Gentes. De nos jours près de 5 communautés
maristes sont établies dans cette ville. Quelle est cette ville? Indice : Nous
l’appelons la ville de tous les vents…
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