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Cher Frère
Le XXIe Chapitre général nous a poussés à partir vers une terre nouvelle qui facilite la
naissance d’une nouvelle époque pour le charisme mariste. Les Constitutions et les Statuts
constituent un moyen adéquat pour assumer, ces prochaines années, des itinéraires de
conversion, tant personnelle qu’institutionnelle.
Face à la nouvelle édition du texte, nous vous invitons à mettre en valeur dans votre Province par des
cérémonies simples, le moment historique que nous sommes en train de vivre et à procéder à la remise
officielle du nouveau texte édité. Pour ce faire, le Bureau FRÈRES AUJOURD’HUI vous envoie un soutien de
prières qui peut être utilisé dans une célébration communautaire ou intercommunautaire, ou bien lors de l’un
ou l’autre événement provincial qui rassemble un nombre important de Frères. Que la lecture de notre texte,
faite dans un esprit de prière, nous aide à revitaliser notre vocation et nous aide à entreprendre un pèlerinage
en ces années qui précèdent la célébration du bicentenaire de notre Institut.
Avec la nouvelle édition de nos Constitutions et Statuts, l'Institut commence une nouvelle étape très
intéressante de lecture et approfondissement du texte actuel, qui nous mènera sûrement, suite à un
travail individuel et communautaire de révision et de proposition, vers un nouveau texte à être étudié
et approuvé par le XXIIe Chapitre général.
Nous vous invitons pour qu’en un premier temps, le texte soit utilisé à l’occasion des divers
événements spéciaux qui seront programmés dans votre Province. Les Unités administratives ont
engagé des processus de formation pour les Frères comme pour les Laïcs. Motivons donc les
organisateurs à utiliser le document et à en favoriser une approche plus fréquente et plus familière.
Les prochaines retraites provinciales peuvent être une occasion adéquate pour mettre en valeur la
remise du texte et reprendre quelques‐uns des articles les plus importants, dans la ligne du renouveau
de notre consécration religieuse. Puissions‐nous, d’une manière créative, intégrer nos Constitutions au
programme des retraites, que ce soit dans les prières de la journée ou dans un soutien en vue de la
prière que l’on offre certainement aux participants.
De la même manière nous invitons les communautés locales, lors de l’élaboration de leur prochain projet
communautaire, à inclure une section où l’on spécifiera de quelle manière ou sous quelle forme créative elles
pensent utiliser et approfondir les Constitutions pendant la nouvelle année scolaire. Il en sortira, sans aucun
doute, des initiatives très intéressantes susceptibles d’être partagées ultérieurement.
En tant que Bureau FRÈRES AUJOURD’HUI, nous voulons offrir un ensemble de soutiens qui permette
aux Frères et aux Laïcs l’utilisation et l’approfondissement des Constitutions. Merci de nous faire
parvenir, par vous‐même ou via une autre personne que vous aurez désignée, les différentes
propositions, initiatives, questionnements ou suggestions qui naissent dans les Provinces à ce sujet.
Que le Seigneur Jésus, Marie, compagne de chemin, et notre Père Champagnat continuent de nous bénir et
de nous accompagner dans cette conversion du cœur. Et qu’une révision profonde des Constitutions et
Statuts, avec une large participation des Frères, puisse nous aider à revitaliser notre vocation.
Bureau Frères aujourd’hui
BUREAU FRÈRES AUJOURD’HUI
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES CONSTITUTIONS
MARISTES
Préparer et décorer le lieu avec quelques symboles maristes qui soulignent
la présence de Jésus, Marie et Champagnat au milieu de la communauté.
On peut placer le livre Constitutions dans un endroit spécial, éclairées par
lumière du Christ.

Motivation initiale:
Frères Maristes, nous regardons nos Constitutions comme une application de l'Évangile et un guide sûr
dans l'accomplissement du dessein de Dieu sur nous. Elles nous obligent parce que, par la profession
religieuse, nous nous sommes librement engagés à les vivre. Nous les lisons fréquemment en esprit de
prière, et nous les mettons en pratique, dans une grande liberté intérieure et dans la docilité au
Seigneur (C 169).
Le XXIe Chapitre général croit que, pour parvenir à un monde nouveau, il nous faut une conversion du
cœur. Une profonde révision des Constitutions et des Statuts avec une large participation des frères
peut nous aider à revitaliser notre vocation. Pour faciliter cette démarche le XXIe Chapitre général
recommande au Gouvernement général de nommer une Commission pour conduire cette révision, et
que le nouveau texte soit présenté au XXIIe Chapitre général.
(Décisions, p. 46 – XXIe Chapitre général)

Chant d’entrée:
Nous ouvrons la cérémonie par un chant qui nous rappelle que nous sommes membres de la famille
mariste ainsi que la joie de la vie en communauté.

Psaume mariste pour prier (inspiré du Ps 26): Le ROCHER

Viennent la pluie et les torrents,
Soufflent la tempête et les vents,
Mais ta maison inébranlée
Reste fondée sur le rocher.
Tu écoutes le vent léger :
Dieu parle au fond de la vallée.

Ta confiance et ta foi sont ta seule passion.
Ainsi, tu as bâti la maison de tes Frères :
La Valla‐sur‐le‐mont, îlot de notre terre ;
La Vallée‐l’Hermitage va suivre la rivière,
Tes disciples deviennent bâtisseurs
sans frontières.

Tu as construit ta vie,
comme font les maçons.
Il faut tailler le roc, édifier la maison.
Jésus avec Marie creuse les fondations.

Tu as bâti, surtout, des foyers de lumière
Pour les enfants des pauvres
habitant les chaumières.
Faire aimer Jésus‐Christ et Marie notre mère.
L’évangile est crié à la gloire du Père.
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Lecture méditative
Nous lisons la lettre de présentation du Fr. Emili Turú (nouvelle édition des Constitutions).
Questions pour la réflexion personnelle et un brève partage communautaire :
1.

Qu’est‐ce que je ressens en recevant cette édition actualisée de nos Constitutions en vue de leur
ultérieure révision et rénovation ?

2.

Qu’est‐ce qui me motive ? Quels sont les défis que je perçois ?

Cérémonie de remise des Constitutions
Au moment de la remise, le Provincial ou l’animateur communautaire adresse quelques paroles en
invitant tous les Frères à entreprendre ce chemin d’appropriation du texte, comme point de départ pour
sa révision profonde, à laquelle nous sommes tous appelés à participer d’une manière active et créative.
Après la remise des Constitutions on peut chanter le MAGNIFICAT ou un autre chant mariste comme
expression de reconnaissance pour ce moment historique que nous vivons en tant qu’Institut.

Prière finale: AVEC MARIE, DES MARISTES NOUVEAUX VERS UNE TERRE NOUVELLE

Marie, tu es notre compagne sur le chemin
et la principale inspiration de notre pèlerinage
vers le bicentenaire mariste.
Sois la bienvenue dans nos cœurs
et dans nos maisons.
Ton ouverture, ta foi et la liberté
sont une invitation
pour que nos cœurs
s’ouvrent à leur tour à l’Esprit
que ton fils Jésus nous donne.
Frères et laïcs, Maristes de Champagnat,
Nous voulons changer.
Nous tournons notre regard vers toi
comme modèle et compagne,
pour vivre notre vocation à la suite du Christ,
avec la joie, la délicatesse, l’amour et l’énergie
que tu montrais en éduquant Jésus.
Tu nous convoques et nous réunis
de tous les coins de la terre,
pour former une communauté internationale
qui porte ton nom,
et qui doit être signe de communion
dans l’Église et dans le monde.
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En te contemplant comme femme remplie de foi,
nous ressentons combien ton initiative
et tes intuitions nous poussent,
comme Marcellin,
à être Bonne Nouvelle
pour les enfants et les jeunes pauvres d’aujourd’hui,
dans des « terres nouvelles ».
Pleins de confiance nous disons,
comme Champagnat :
« Si le Seigneur ne bâtit … »
Et nous proclamons
que « Tu as tout fait parmi nous ».
Magnificat!
Avec toi, Marie, nous allons vers le Père,
unis à Jésus et dans l’Esprit d’amour.
Amen.

