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Éclats de vie : 
Un nouveau tour de manège

D’hier à aujourd’hui :  
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APPRENDRE À REGARDER 
LE BON CÔTÉ DES CHOSES

J e suis frappé par la tendance que 
nous avons à voir tout de suite le 
côté négatif d’un peu tout ce qui nous 

arrive. Ce matin, dans un grand quoti-
dien national, on peut lire ceci : « Le plan 
Macron pour éradiquer la grande pauvreté 
n’est pas à la hauteur des enjeux ». C’est 
peut-être vrai : l’action du gouvernement 
est insuffisante, les mesures annoncées 
ne vont pas assez loin et ne touchent pas 
toutes les personnes dans le besoin. Je ne 

veux pas entrer dans le débat sur ce plan, mais je veux attirer 
votre attention, chers lecteurs de Présence Mariste sur cette 
sinistrose ambiante, sur le pessimisme latent, sur la tendance très 
répandue de ne voir que ce qui ne va pas. Cela crée un climat où 
nous sommes toujours amenés à nous plaindre, à dénoncer un 
peu tout, à gémir sur tout.

Pourquoi ne pas essayer de changer d’attitude et chercher à  
voir ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui va dans le bon sens ?  
Il y a toujours du chemin à faire pour améliorer les choses mais ce 
qui est le plus important, c’est le petit pas que je fais aujourd’hui.  
Et au niveau collectif, ce sont les décisions concrètes, les mises 
en œuvre même petites qui vont contribuer à apporter des amélio-
rations pour le bien commun. Pourquoi toujours voir ce que l’on 
n’a pas, ce qui n’est pas encore fait, ce qui aurait dû être fait ?

Notre revue Présence Mariste essaie à chaque numéro, de porter 
ce regard positif, ce regard d’encouragement sur ce qui nous 
entoure. Elle veut être une bouffée d’oxygène dans notre monde 
qui étouffe de sa désespérance. Le dossier de ce numéro veut 
vraiment tourner notre regard vers ce qui nous permet de créer 
l’avenir dans la joie.

Que 2019, soit pour vous, lectrices et lecteurs de la revue 
une très bonne année !

F. Jean RONZON, Conseiller provincial
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Χαιρετε ε… 
Dans bien des langues on se salue en disant :  
« Bonjour ! », « bon jour ! » aussi bien par une 
chaleur caniculaire que par un froid sibérien… 
Mais, ce disant, on se souhaite plutôt de bien 
vivre la journée, sans égard pour la météo. Les 
Latins disaient « Salve, Salvete », ce que nous 
pourrions traduire : Gardez-vous en bonne 
santé, prenez soin de vous. Mais dans la Bible 
grecque et dans notre Nouveau Testament, on 
se salue en disant : « Χαιρε », Réjouis-toi,  
« Χαιρετε », Réjouissez-vous… C’est qu’on 
peut avoir bien des raisons de se réjouir en se 
saluant les uns les autres.

LA CRÉATION TOUTE ENTIÈRE 
EST SOURCE DE JOIE

Le Dieu de la Bible est un Dieu heureux et qui 
fait partager son bonheur. Il se réjouit de sa 
création qu’il trouve bonne et belle et il ne se 
lasse pas de le dire et de le redire : «Et Dieu 
vit que cela était bon.» Et même au terme de 

l’œuvre de la création : « Dieu vit tout ce qu’il 
avait fait. Voilà c’était très bon. » Saint Paul 
écrit à Timothée : « Tout ce que Dieu a créé 
est bon », et rien n’est à rejeter si on le prend 
avec action de grâce » (1Ti 4, 4). De plus, « La 
grandeur et la beauté des créatures conduisent 
par analogie à contempler leur créateur » dit 
l’auteur de la Sagesse (13, 5).
Hommes et femmes sont images de la beauté 
de ce Dieu qui dit à Moïse : « Je ferai passer 
devant toi toute ma beauté » (Ex 33, 19). Les 
récits bibliques se plaisent à souligner la 
beauté des hommes, de Moïse dont on dit qu’il 
était beau aux yeux de Dieu (Ac 7,20). De 
Joseph, qu’il « était beau à voir et à regarder »  
(Gn 39, 6) ; de Saül « un beau garçon »(1S 9, 2).
David avait « une jolie figure et une mine 
agréable » (1S 16,12). De son fils Absalon il est 
dit qu’il n’y avait pas en Israël de garçon aussi 
beau que lui (2S 14, 25).
Plus encore on s’émerveille de la beauté des 
femmes : Sara, l’épouse d’Abraham est « une 
femme belle à voir », avis partagé par pharaon 
qui voudrait en faire une épouse ! De fait, dès 
qu’Abraham et son épouse sont arrivés en 
Égypte, les Égyptiens ont vu que cette femme 
était fort belle (Gn 12, 11-14). Rébecca, épouse 
d’Isaac était « très charmante à voir » (24, 16). 
Rachel, épouse de Jacob était « belle à voir et 
à regarder » (29, 17). Bethsabée, Judith, Esther, 
Suzanne sont toutes plus belles les unes que 
les autres, mais le prix de beauté revient à la 
fiancée du Cantique des cantiques, « a plus 
belle des femmes » qui fait l’admiration du 
bien-aimé : « Que tu es belle, ma bien-aimée, 
que tu es belle ! »

LA JOIE EST L’EXPRESSION 
DU BONHEUR

De cette beauté de la création naît un senti-
ment de joie qui s’exprime dans la danse et 
les chants. Cette joie est en effet communi-
cative, elle rayonne sur les visages et elle se 
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On peut avoir bien des raisons de se 
réjouir en se saluant les uns les autres

«La grandeur et la beauté 
des créatures conduisent
par analogie à contempler 
leur créateur.»

Bernard FAURIE

Magnifiez avec moi le Seigneur !
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partage : « Voyez ! Qu’il est bon, qu’il est doux d’ha-
biter en frères tous ensembles… Magnifiez avec moi 
le Seigneur, exaltons ensemble son nom ! » (Ps 132, 1).
On chante et on danse beaucoup dans la Bible, chant 
et danse n’allant pas l’un sans l’autre. Le livre des 
Psaumes est un livre de poèmes que l’on chante 
sous la direction d’un « maître de chant » au son des 
instruments, du hautbois (46, 1) et des instruments à 
cordes (67, 1) « car la flûte et la cithare agrémentent le  
chant » dit Ben Sirac (40, 2).
La moisson et les vendanges sont l’occasion de réjouis-
sances et de fêtes : « Tu observeras la fête de la Moisson, 
des premiers fruits de ton travail, ainsi que la fête de 
la Récolte au sortir de l’année. » Plus encore la vigne 
est le symbole de l’alliance de Dieu avec son peuple : 
« Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé 
et de sa vigne » (Is 5, 1) et symbole de l’amour conjugal 
célébré dans le Cantique des cantiques. Le vigneron 
par excellence c’est Dieu lui-même : « Chantez la 
vigne délicieuse. Moi le Seigneur j’en suis le gardien, 
à intervalles réguliers je l’arrose » (Is 27, 2-3).

Les noces sont des temps de fêtes où la joie est débor-
dante. Elles ne durent pas moins d’une semaine. Jésus 
et Marie sont invités à des noces à Cana. La fête faillit 
mal tourner par manque de vin ! Mais surtout les 
noces les plus magnifiques seront celles des derniers 
temps, les noces de l’agneau du livre de l’Apoca-
lypse. Heureux ceux qui y sont invités et qui diront : 
« Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse car voici 
les noces de l’agneau » (19, 7.9).

DU BONHEUR À LA BÉATITUDE
La joie des amis de Dieu est toute intérieure. Car la 
joie de l’homme est dans la vie en Dieu, lui-même 
source de toute félicité. « C’est toi le Seigneur !  
Je n’ai pas de plus grand bonheur que toi » (Ps 15).  
Le bonheur devient béatitude, un bonheur parfait dont 
on jouit dans la contemplation. Les premiers mots du 
livre des Psaumes sont pour dire : « Heureux l’homme 
qui se plaît dans la loi du Seigneur et récite sa loi 
nuit et jour » (Ps 1, 1-2). Ce n’est pas sans intention 

que Matthieu, dans son évangile, fait débuter la vie 
publique de Jésus et son enseignement par le texte 
bien connu des « Béatitudes ». « Heureux les pauvres 
en esprit… Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ».
Ce serait bien mal interpréter ce texte que de penser 
que les pauvres sont dits « heureux » par le seul fait 
qu’ils sont pauvres ! Saint François de Sales explique 
bien, dans sa préface au Traité de l’Amour de Dieu, 
comment il faut l’entendre : « Ce que Notre-Seigneur 
dit : « Bienheureux sont les pauvres d’esprit » est  
grandement amplifié et déclaré selon le grec : « Bien-
heureux sont les mendiants d’esprit ». François de 
Sales commente : « Qui n’est pas assuré d’aimer Dieu, 
il est pauvre ; et s’il désire d’aimer, il est mendiant, 
mais mendiant de l’heureuse mendicité de laquelle 
le Sauveur a dit : «Bienheureux sont les mendiants 
d’esprit, car à eux appartient le Royaume des cieux.  »

Effectivement, le mot grec de l’Évangile signifie :  
« mendiant ». C’est donc tout autre chose que de 
parler des « pauvres de cœur » ou de « ceux qui se 
savent pauvres en eux-mêmes ». Pauvre ou riche, on 
peut tous être des « mendiants de cœur », c’est-à-dire  
des demandeurs, affamés de la Parole de Dieu, des 
chercheurs de Dieu. n

Bernard FAURIE

 REJOUISSEZ-VOUS !
«Heureux l’homme qui se plaît dans 
la loi du Seigneur…»

«Bienheureux sont les mendiants 
d’esprit, car à eux appartient le 
Royaume des cieux.»

Pauvre ou riche, on peut tous être,… 
des affamés de la Parole de Dieu…

«Soyez dans la joie et l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux.»
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Il y a 5 ans une section équitation au Collège du Cheylard voyait le jour avec M. BAILLY, moniteur  
et propriétaire du centre équestre de la Châtaigneraie à Saint Clément. Dans nos régions montagneuses, 
où nous vivons au plus près de la nature, c’était prioritaire de proposer une activité en phase avec notre 
environnement et notre projet d’établissement.

Le Cheylard

UN NOUVEAU TOUR DE MANÈGE

Éclats de Vie
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OPTIMISER L’INTÉGRATION SCOLAIRE 
PAR DES MOYENS PÉDAGOGIQUES 

ET ÉDUCATIFS
Nous prenons en compte l’hétérogénéité des 
élèves par la mise en place de la pédagogie et de 
la didactique adaptées à tous les élèves : passage 
de diplômes de la Fédération Française d’Équi-
tation, proposition d’un parcours d’excellence 
valorisant tous les élèves y compris ceux en 
difficulté. Il faut également penser à éduquer à 
l’environnement et au développement durable.

DONNER ACCÈS À UNE CULTURE 
VARIÉE ET DE QUALITÉ

Nous luttons contre l’isolement culturel : dans  
le cadre des apprentissages disciplinaires : 
opérations, « théâtre au collège », pratiques 
artistiques et sportives ; atelier arts plastiques…
Nous permettons aux élèves de s’épanouir à 
travers le sport, en privilégiant les activités de 
pleine nature, en s’appuyant sur un support 
concret d’exploration, de découverte du monde 
animal.
Nous privilégions l’ouverture vers l’extérieur : 
en partenariat avec le centre équestre, le comité 
de l’Ardèche d’équitation, la fédération française 
d’équitation, et les collectivités territoriales.

UN PROJET POSITIF POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLÈVE

La pratique des activités équestres favorise  
le développement de l’élève :
• au plan « social » par une confrontation à 
d’autres milieux éducatifs, par des capacités 
d’analyse de l’environnement.
• au plan « affectif » car l’acte volontaire doit 
être nuancé pour être accepté par le cheval ; 
l’élève doit apprendre à maîtriser ses réactions 
émotionnelles.
• au plan « psychomoteur » par le dévelop-
pement de la maîtrise de l’équilibre, de la 
coordination.
• au plan « physiologique » par le développe-
ment du système cardio-vasculaire, musculaire 
et des capacités d’endurance.
• au plan « cognitif » par l’acquisition de 
connaissances pratiques et théoriques élémen-
taires relatives au mode de vie du poney et du 
cheval, leur utilisation, leur entretien.
On pourra alors constater que l’élève à travers 
sa progression connaîtra un cheminement en 
4 étapes :
• L’étape émotionnelle : entrer dans une 
activité nouvelle donne la primauté à l’émo-
tion, le sujet ne pouvant activer la réflexion.
• L’étape fonctionnelle : la réflexion devient 
possible et c’est la mise en jeu d’hypo-
thèses concernant sa réussite qui l’engage 
dans une activité de mise à l’épreuve de son 
fonctionnement.
• L’étape technique : devant le succès 
éphémère de son fonctionnement, c’est la 
recherche de la maîtrise de techniques efficaces 
qui va devenir primordiale.
• L’étape de l’expertise et de la création : 
l’autonomie par l’élève lui permet d’optimiser 
son activité.

LES OBJECTIFS TECHNIQUES 
DE L’ÉQUITATION SCOLAIRE SONT :

• Acquisition d’aptitudes physiques : équilibre, 
souplesse, coordination.
• Développement psychomoteur : dissociation 
des actions des membres, rapport à l’espace/
temps.

Antony CHEK
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Communier avec la nature des beaux paysages d’Ardèche
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• Découverte d’un langage gestuel et auditif.
• Développement du sens des responsabilités,  
engagement des initiatives.
• Maîtrise des réactions émotionnelles.
• Acquisition de connaissances relatives au mode 
de vie du poney, à son utilisation, aux corps de 
métiers liés à l’équitation.
• Activités de groupe : soins au poney, travail, jeux 
d’observations, respect des règles de conduite à 
l’égard du poney.
Comme établissement mariste, nous nous retrou-
vons dans les valeurs véhiculées en Équitation ; les 
valeurs éducatives de l’équitation sont en tout cas 
nombreuses. « L’enfant doit imposer sa volonté à 
sa monture tout en la respectant ».
Cette notion de respect va de pair avec celle de 
responsabilité. « Lorsque les enfants s’occupent 
d’un poney ou d’un cheval, ils doivent s’assurer 
qu’il a toujours à boire, que son box est propre, 
qu’il est bien brossé… De quoi aider les enfants à 
gagner en autonomie ».

L’ÉQUITATION COMPORTE DE NOMBREUX 
BIENFAITS PHYSIQUES

Tout au long de la scolarité, l’éducation physique et 
sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, 

autonome, physiquement et socialement éduqué, 
dans le souci du vivre ensemble.
Nous nous sommes fixés le galop 3 comme le 
diplôme minimum à obtenir à la sortie du collège. 
En effet, cela permet aux élèves qui le souhaitent 
de continuer vers les métiers du cheval et d’intégrer 
les lycées qui le proposent. Aussi dans le réseau 
mariste, le rapprochement avec le lycée agricole 
Drome provençale de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
dont M. REYNIER est le chef d’établissement, est 
en train de s’effectuer. Cet établissement propose 
des formations après la 3e dans les métiers du 
Cheval.

Ainsi, nous nous sommes rapprochés du centre 
équestre du VERGIER à Désaignes. Mme 
BASELLO nous y accueille dans des installa-
tions au cœur du parc naturel régional des Monts  
d’Ardèche. Le club est labellisé « École Française 
d’équitation », cheval et poney club de France.
Depuis cette année notre collaboration avec Mme 
BASELLO monitrice équestre nous a permis de 
continuer sur les mêmes bases.
Les élèves ont appris à appréhender leur nouvel 
outil de travail. Au bout de quelques semaines 
de pratique, ils sont revenus enchantés de ces 
nouveaux lieux, de ces nouveaux chevaux et des 
personnes du centre équestre.
Cette option proposera aux élèves de se familiari-
ser avec les chevaux, le monde équestre leur appor-
tera les connaissances techniques pour la pratique 
de l’équitation, en lien avec leur niveau. De cette 
façon, les élèves découvriront l’équitation ou s’y 
perfectionneront.

Le projet se déclinera sur 20 séances d’une 
demi-journée chacune. Toutes les séances auront 
lieu au Centre équestre : atelier théorique (1 h 00), 
puis atelier pratique (1 h 30). Cette année encore les 
diplômes seront décernés au mois de juin à l’issue 
des passages des «galops». n

Antony CHEK, Chef d’Établissement

Éclats de Vie
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Mme BASELLO a repris au pied levé la difficile succession de M. BAILLY

Mme Basello Le centre équestre Le château de Désaignes
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UTILISATION DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR) 
ET DU CODE DE RÉPONSE RAPIDE (QR-CODE)

Au Lycée Léonin d’Athènes, voici une expérience pédagogique innovante mise en place pour aborder 
l’histoire de l’école et la vie de Marcellin Champagnat. Elle s’adresse aux 11-12 ans.

De nos jours, l’utilisation des téléphones intel-
ligents (mobiles multifonction) et des tablettes 
nous permet d’utiliser la technologie au profit du 
processus éducatif et d’apprentissage en termes 
pédagogiques.
Cet article présente une conception innovante 
basée sur la Réalité Augmentée et le code pour 
aborder l’histoire de l’école et de la vie de 
Marcellin Champagnat dans le but de renfor-
cer la motivation à participer à ce processus et 
permettre aux élèves d’acquérir une compréhen-
sion plus profonde.
Le code de réponse rapide (QR) est une image 
qui peut être utilisée pour lire des données à 
partir de périphériques tels que des tablettes, 
des smartphones et des ordinateurs portables.  
Dès sa « lecture », à partir d’un périphérique 
doté du logiciel approprié, diverses informations 
s’affichent. Avec l’aide de la réalité augmentée, 
nous pouvons combiner ou améliorer le monde 
réel avec des informations numériques. Nous 
pouvons voir ces informations numériques avec 
une tablette ou un smartphone.

CODE QR
Étape 1 : Les élèves sont divisés en groupes et 
commencent leur travail. Ils deviennent cher-
cheurs et recueillent des informations et des 
photos sur l’histoire de leur école, ainsi que sur 
la vie de Marcellin Champagnat. Ils organisent 
ensuite toutes ces informations.
Étape 2 : Ils créent avec l’aide de leur instituteur 
un site internet et y intègrent toutes les informa-
tions et photos qu’ils ont recueillies.
Étape 3 : Ils créent une affiche représentant l’école 
et créent le code QR figurant sur la même affiche. 
En scannant ce code, l’étudiant est automatique-
ment transféré sur la page internet concernant 
l’histoire de l’établissement.

RÉALITÉ AUGMENTÉE
Étape 4 : Ils créent une deuxième affiche concer-
nant l’école. Avec l’aide du programme HP 
Reveal, ils créent la « réalité augmentée ». Si un 
élève scanne l’affiche en question avec sa tablette 
ou son smartphone, une vidéo avec l’histoire de 
l’école de 1924 à aujourd’hui sera affichée.
Étape 5 : Ils créent deux affiches représen-
tant Marcellin Champagnat. Avec l’aide du 
programme HP Reveal, ils créent la « réalité 
augmentée ».
Étape 6 : La dernière étape est de placer des 
affiches dans les classes et les couloirs de l’école 
et d’informer leurs camarades sur le projet pour 
les inciter à participer eux aussi à l’histoire de 
l’école et à la vie de Marcellin Champagnat.
La réalité augmentée, bien que relativement 
nouvelle, donne plus de motivation car il y a 
interaction et collaboration entre les élèves 
dans la salle de classe. Ils apprennent plus vite 
car ils prêtent attention, sont très attentifs et se 
concentrent sur la création du matériel. n

Georges FILIPPOUSIS

Ces informations numériques donnent l’impres-
sion qu’elles coexistent dans le même espace que 
celles de la réalité. Le matériel numérique peut être 
une vidéo, une autre image, des animations en trois 
dimensions, des jeux et plus encore.
Le but de cette action est que les élèves eux-mêmes 
s’impliquent et apprennent à connaître leur école 
(Leonteios Athènes) et la vie de Saint Marcelin 
Champagnat, ainsi que de renseigner, informer les 
élèves d’une manière différente, d’une manière 
susceptible de les intéresser.
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Vidéo sur l’histoire de l’école

Athènes

der 298 mariste ok.indd   8 22/11/2018   11:36



Éclats de Vie

ACCUEIL DE MIGRANTS ADOLESCENTS 
DANS LA MAISON DE LLINARS

En juillet dernier, la Maison de Llinars del 
Vallès a reçu un appel urgent venant des  
autorités du pays pour accueillir un groupe de 
33 adolescents migrants et leurs éducateurs. 
Ils venaient du Maroc et de Guinée Conakry. 
Tous ont traversé le détroit de Gibraltar en 
bateau ou cachés dans des camions.
Deux garçons nous ont dit : « Nous avons 
pris un bateau en plastique sur les côtes du 
Maroc, la nuit nous avons pris la mer. Nous 
étions quatre. Nous avons ramé à tour de 
rôle. Et pendant que nous pagayions, les deux 
autres essayaient d’enlever l’eau du bateau. 
Nous avons tous prié. Au milieu de la nuit, 
un hélicoptère nous a découverts et un navire 
de sauvetage maritime nous a emmenés sur 
l’autre rive. »
De toute évidence, ces gars ont dû payer les 
mafias pour obtenir le bateau. Arrivés sur le 
territoire espagnol, ils ont été distribués dans 
différentes villes. Ces 33 adolescents se sont 
promenés autour de Barcelone jusqu’au jour 
où la Police les a attrapés et les a emmenés 
dans un centre pour mineurs.
Et puis est arrivé un autre groupe une fois 
que le premier est parti. 50 à 60 adolescents 
avec leurs éducateurs correspondants ! Tous 
sont de nationalité marocaine de la région de 
Tanger. Beaucoup d’entre eux sont berbères.
Ils doivent apprendre la langue : espagnol 
et catalan, rester dans les centres d’accueil 
jusqu’à l’âge de la majorité, supervisé par les 
autorités compétentes et suivre le processus 
d’intégration.

Cette expérience nous a touchés. La commu-
nauté de Llinars a vécu avec une attitude  
d’accueil exceptionnelle. Du côté du centre de 
colonie, le personnel de service a fait tout ce 
qu’ils ont pu pour ces jeunes ainsi que pour 
leurs éducateurs. Ce sont peut-être aussi les  
« Montagne » d’aujourd’hui !

PARMI CES JEUNES, LE CAS D’IBRAHIM
Ibrahim était l’un de ces mineurs. Il est passé 
de Guinée Conakry au Maroc en traversant le 
Sénégal, la Mauritanie et le Sahara occidental.
Pendant la guerre, son père a été tué et il ignore 
où se trouve sa mère.
Un beau jour, il décide de quitter son pays.  
Il a pris contact avec les mafias qui l’ont aidé 
dans son voyage à condition de payer un 
certain montant. Il est arrivé au Maroc où il 
avait des connaissances et il y travaille depuis 
quelques années jusqu’à ce qu’il perde une 
certaine somme qu’il payait pour le voyage en 
Espagne dans un bateau d’une capacité de 20 
personnes, mais en réalité plus de 40.
Une fois au centre, après avoir passé les tests 
médicaux pour déterminer son âge, on lui a 
demandé de retourner dans son pays parce 
qu’il était majeur. Il a nié qu’il était plus âgé 
et n’a pas signé l’ordre de rapatriement. Le 
centre d’accueil ne pouvait pas s’en charger 
automatiquement. Il a erré dans les rues de 
Llinars et a dormi dans la mosquée, jusqu’au 
jour où il est apparu à la maison de colonie.
Que faire ? On l’a aidé avec des vêtements, de 
la nourriture, médecins, papiers, contacts… Et 
puis un beau jour, il a décidé de partir pour la 
France. Là, il a retrouvé une bonne personne, 
rencontrée à Llinars et qui a travaillé avec des 
migrants en France. n

F. Lluis AGUSTÍ
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Vocations

F. Toni TORRELLES

Certaines fois nous vivons trop dans le passé ou 
dans l’avenir. Le passé pourrait nous empêcher 
d’avancer avec confiance. Une certaine vision 
de l’avenir peut nous faire vivre dans l’irréel. 
Comment faire l’équilibre 
de vie ? Le présent est là. 
Nous sommes dans l’ins-
tant présent. Nous sommes 
dans l’ici et le maintenant. 
Par contre, vivre le moment 
présent ne va pas de soi.  
Regardons Marie à Cana.

Le temps de noces est 
long en Galilée. Des jours 
de fête, de joie, de rêves, 
de désirs, de bonheur. 
Des jours de rencontres 
amicales dans l’insou-
ciance de la générosité 
sans limites. On est là, à 
ce moment, pour rester 
proches des mariés et de 
leurs familles, pour leur 
souhaiter le meilleur, pour 
leur montrer notre atta-
chement et notre engage-
ment à les accompagner 
tout au long de leur vie.

La fête se joue dans la rue, 
jour et nuit, mais, surtout, 
à table. Et là, la catastrophe… Le vin vient à 
manquer - manque de calcul, qualité du produit, 
élargissement des invités et des amis ? -. Les 
faits sont là, le vin manque et la fête n’est pas 
encore finie. Différentes personnes s’inquiètent. 
Une seule réagit rapidement : « Allez voir mon 
fils, Jésus. Il sait quoi faire ». Paroles de Marie, 

paroles de femme attentive, aimante, confiante. 
Et nous connaissons la suite. Marie disparaîtra 
discrètement après le geste de Jésus. Le calme 
revient et la fête continue.

Savons-nous vivre dans  
l’ici et le maintenant de Marie 
à Cana et conserver ce regard 
attentif à tout ce qui se passe 
en nous et autour de nous ? 
En nous : Qui suis-je en ce 
moment ? Qui sont les autres 
pour moi ? À quoi je me sens 
appelé par Dieu présent en 
moi ? Après le regard 
Et vers l’extérieur : Qu’est-ce 
qu’il se passe chez les autres ? 
Pourquoi ? Comment agir 
avec eux, dans la simplicité et 
l’effacement ? Comment Dieu 
va nous faire avancer dans le 
chemin de la compassion et 
de la solidarité ?

Vivre dans l’ici et le mainte-
nant à la façon de Marie ne 
s’improvise pas. Et on doit 
même accepter l’erreur, 
l’échec, la maladresse, le 
questionnement. 

Marie écoute la réponse de son Fils : « Et toi et 
moi dans tout ça ? » Mais elle ne s’arrête pas là :  
« Faites tout ce qu’il vous dira (et vous verrez des 
prodiges…). » 
À nous de tenter toujours, partout. n

F. Toni TORRELLES

VIS LE MOMENT PRÉSENT !
Être présent à nous-mêmes, pleine présence, ici et maintenant. Qui suis-je, quelles 
sont mes attentes dans la vie, mes envies, mes rêves ? Comment je vis avec les 
autres, comment et pourquoi je bouge ? Comment je gère mes émotions, mes 
sentiments ?
Le miracle de Cana…
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Le monde va mal ! 
Et médias et politiques en rajoutent à qui mieux mieux !
Quels que soient les heures ou les jours, smartphones, télés et journaux nous 
assènent que nous allons à toute allure dans un mur dont on ne sait rien de ce 
qu’il y aura derrière !
Et pourtant, nous chrétiens, et bien d’autres, nous décidons de ne pas nous 
laisser aller, et de résister à ce pessimisme ambiant. Cette résilience devant les 
difficultés, cette capacité à rebondir et à créer du neuf, ce n’est pas l’apanage du 
chrétien… C’est le lot d’une multitude d’hommes qui font le choix de résister au 
courant qui semble nous emporter irrémédiablement vers la destruction.
Les exemples de cette résilience abondent autour de nous.
Nous portons la joie d’un avenir plein de promesse !
Naïveté ? Ou confiance en la Résurrection ?
Notre foi de chrétien place le Christ comme le fondement et le moteur de ce 
bien qui nous anime. Teilhard de Chardin explique cette transcendance, et le rôle 
irremplaçable des hommes dans cette marche vers le bien.
Marche vers le bien dans la joie ! Avec Frédéric Lenoir et Michel Serres !
Joie des premiers Frères, à la suite de Marcellin Champagnat.
Joie qui facilite l’engagement, dans la conviction que l’objectif est le bien de 
tous… avec notre Pape François.
Joie qui n’est pas synonyme de facilité et qui n’exclut pas le renoncement, avec 
François d’Assise.
Joie qui nous anime ! Michel DUCHAMP

 
 

Michel DUCHAMP

CRÉER L’AVENIR DANS LA JOIE
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TOUT VA MAL !
Le monde va mal ! Et médias et politiques en rajoutent à qui mieux mieux !

Quels que soient les heures ou les jours, smartphones, télés et journaux nous assènent  
que nous allons à toute allure dans un mur dont on ne sait rien de ce qu’il y aura derrière !
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Le mot RÉSILIENCEest emprunté à la physique qui veut exprimer
la capacité de résistance d’un corps ou d’un matériau à un choc ou à une déformation.Et dans les sciences humaines, ce mot est arrivé pour signifier la capacité de surmonter des altérations dans un 
système donné, altérations provoquées par des éléments perturbateurs. Cette capacité de surmonter peut permettre de retrouver l’état antérieur, initial, ou au moins de revenir à un fonctionnement normal.

PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE
L’exemple fréquent de la séparation des 
parents peut nous aider à comprendre. Elle est 
bien souvent accompagnée d’une altération, 
d’un choc. Comment cet événement agit sur 
les adultes, les enfants, l’entourage ? Quels 
besoins sont mis en évidence pour recréer du 
lien ? Pour réparer ce qui peut l’être puisque 
nous sommes dans une situation de brisures au 
niveau de l’affectivité. Je vérifie mes capacités 
de résistance, d’endurance… Je fais émerger 
les fragilités afin d’avancer vers un prendre 
soin. Prendre soin de soi-même, prendre soin 
des autres.

UTOPIE DU NOUVEAU
Le mot résilience habite de plus en plus nos 
sociétés. Il peut être vu souvent comme un 
renouveau possible, retour à la paix, à la  
tranquillité. Il y a, en nous cette utopie du 
renouveau, de la pureté première qui peut être 
une fausse piste pour comprendre la résilience. 
Ah, je voudrais revenir comme avant ! Se dit 
bien souvent encore.
Il y a aujourd’hui une utilisation large de la  
résilience, au sujet de la société, pour un village, 
un quartier, pour l’écologie… Un exemple 
de résilience urbaine viserait à trouver une 

construction pluridisciplinaire de la ville.  
Il faut choisir l’architecture, le design, l’éco-
conception, la maison adaptée, la planification 
sanitaire, le matériau des ponts et leur faisa-
bilité. Nous sommes au cœur de la définition 
de la résilience puisqu’il s’agit de la vie, de la 
survie des personnes, de l’endurance des maté-
riaux, de la capacité des personnes à résister 
aux événements.

POUR LA VIE
Chacun est unique, et dans son cerveau, 
et dans son cœur. C’est notre environne-
ment affectif qui va rester primordial. Notre  
force intérieure va accueillir l’évènement, va 
s’édifier, se laisser détruire ou bien réagir.  

La résilience sera donc tout ce qui 
rejoint résistance, vitalité, créativité. La 
résilience est quelque part déjà donnée.
Notre histoire personnelle est unique. 
Elle est un JE de construction ; ma vie 
m’appartient, c’est moi qui peu à peu en 
suis le responsable. Il y a eu dans mon 
histoire confrontation avec des faits 
plus ou moins traumatisants. Dans le 
présent, cette construction se continue 
faisant face à l’aujourd’hui pour éviter 
justement la destruction de ma personne  
ou de mon groupe. Là, j’ai à ma disposi-
tion : la réflexion, la parole, l’accompa-
gnement, l’encadrement parfois. n 

F. Maurice GOUTAGNY

VIVRE EN HARMONIE

Nous parlons depuis des années de résilience, lorsque nous voyons arriver des équipes de psycholo-
gues sur des lieux d’attentats, accidents tragiques, drames de la pédophilie…Comme un secours aux 
personnes qui va inclure le soin du corps, mais intégrer le soin de l’âme, du cœur, de l’affectivité. 
Trouver l’harmonie c’est la quête de nos vies.

F. Maurice GOUTAGNY

P
h

o
to

 : 
Le

 P
o

n
t 

d
e 

M
ill

au

La résilience est résistance

der 298 mariste ok.indd   13 22/11/2018   11:36



Cette résilience devant les difficultés, cette capacité à rebondir et à créer du neuf, ce n’est pas  
l’apanage du chrétien…C’est le lot d’une multitude d’hommes qui font le choix de résister au courant 
qui semble nous emporter irrémédiablement vers la destruction.
Les exemples de cette résilience abondent autour de nous.
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RÉSILIENCE AU QUOTIDIEN
« Personne ne peut retourner en 
arrière, mais tout le monde peut aller 
de l’avant. Et demain quand le soleil se 
lèvera il suffira de se répéter : Je vais 
regarder cette journée comme si c’était 
la première de ma vie » (Paulo Coelho, 
écrivain brésilien).
L’idée c’est d’avoir constamment 
quelque chose en ligne de mire pour nous 
forcer à aller de l’avant, à progresser.  
Cécile Moreschi (rédactrice à Canal 
vie) écrit : « La résilience c’est bâtir sa 
confiance en soi, avoir des buts clairs, être 
flexible face aux changements, avoir une 
pratique spirituelle méditative, faire le 
bien autour de soi, essayer d’être recon-
naissant pour ce que l’on a plutôt que se 
plaindre de ce que l’on n’a pas… et elle 
cite Boris Cyrulnik, éminent psychiatre, 
qui affirme « Le malheur n’est pas une 
destinée, rien n’est irrémédiablement 
inscrit, on peut toujours s’en sortir. »

À L’ÉCOLE…
Certains enfants se trouvent bien dans le milieu 
scolaire mais d’autres souffrent. « Ces enfants qui 
éprouvent à l’école de l’ennui, qui ne tardent pas à 
rencontrer l’échec scolaire, développent un senti-
ment de nullité entretenu par des évaluations déva-
lorisantes. »…. « La réussite est garantie lorsque 
les ressources de l’école et de la famille vont dans 
le même sens. » (Introduction de l’ouvrage collectif 
dirigé par Boris Cyrulnik et J-Pierre Pourtois, Odile 
Jacob). L’école, une opportunité de résilience ? 
Oui car des jeunes soumis à l’échec cumulant des 
risques qui devraient les condamner à l’insuccès 
réussissent. L’élément déclencheur est souvent un 
tuteur de résilience comme l’explique Boris : les 
parents, un frère, une sœur, un ami, un éducateur, un 
professeur peut apporter soutien, encouragement, 
confiance.
L’histoire nous donne aussi de très nombreux 
exemples d’enfants ayant vécu des situations gravis-
simes et ayant pu les dépasser en développant leur 
génie propre : Anne Frank, Dickens, Beethoven, la 
Callas, Einstein...

RÉSILIENCE PAR LE SPORT 
ET DÉPASSEMENT DE SOI

Le sport est un outil essentiel de résilience, de dépas-
sement et de lien social, parce qu’il permet de briser 
le stress, le repli sur soi et l’isolement. « Depuis que 
mon fils fait du sport, que je l’ai vu finir ses courses 
les bras levés rayonnant de joie, je suis fier de lui, je 
le vois autrement » raconte une maman.

Annie GIRKA
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C’est aussi vrai pour les personnes en situation de 
handicap. Voici un exemple précis : Philippe Croizon 
quadri-amputé sur son lit d’hôpital voit une jeune 
femme traverser la manche à la nage à la télé et se dit ; 
« Pourquoi pas moi ?» et la mécanique est en marche. 
Une petite flamme s’est allumée et va amorcer quelque 
chose d’extraordinaire. C’est un moment de grâce qu’il 
mettra 15 ans à concrétiser.

ACCUEIL DES PLUS DÉFAVORISÉS 
Comment expliquer que certains enfants survivent, 
voire s’épanouissent, dans l’adversité ? La réponse est 
dans la résilience mais on n’est pas résilient tout seul 
et les personnes qui donnent la main sont des repères 
solides.
Encore une fois les écoles prodiguent soins et soutien 
et donnent aux enfants l’occasion de participer et de 
contribuer.

Les familles ont la force de faire face et de résister au 
stress chronique et aux crises répétées ; les communau-
tés et les nations sont soucieuses du bien-être général.
... Avec le temps, l’enfant résilient mobilise les 
ressources dont il ou elle a besoin pour faire face aux 
défis qui se présentent aux défavorisés et renforcer sa 
personnalité.

VILLES EN TRANSITION
Le mouvement des villes en transition est un mouve-
ment apolitique né dans la petite ville de Totness, en 
Grande-Bretagne, en septembre 2006 et initié par Rob 
Hopkins, activiste écologique. Il compte aujourd’hui 
des centaines d’initiatives dans une vingtaine de pays. 
Il s’agit d’inventer et de promouvoir des modes de vie 
impliquant la communauté et visant à assurer la rési-
lience (capacité à encaisser les crises économiques et/
ou écologiques) d’un territoire face au double défi que 
représentent le pic pétrolier et le dérèglement clima-
tique. Construire une ville en transition consiste très 
largement à réduire la consommation d’énergie tout en 
relocalisant l’économie à travers le développement 
de cultures potagères, de transports propres comme 
le vélo, les énergies renouvelables, le recyclage, etc.
En France, on dénombre plus d’une cinquantaine de 
projets dans de grandes agglomérations comme Paris, 
Marseille, Montpellier, Grenoble, Avignon, Dijon 
Nantes ou Rennes mais aussi dans de nombreuses 
petites villes et villages.
Ainsi nous voyons que la notion de résilience met en 
valeur l’originalité du cheminement de chacune et de 
chacun. n  

Annie GIRKA
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« L’acte créateur ne s’intercale pas dans la chaîne 
des antécédents. Il se pose sur l’univers pris dans 
toute son extension et toute sa durée... Dieu n’a 
pas voulu isolément le soleil, la terre, les plantes, 
l’homme. Il a voulu son Christ - et pour avoir son 
Christ, il dû créer le monde spirituel, les hommes 
notamment, sur qui germerait le Christ - et pour 
avoir l’homme, il a dû lancer l’énorme mouve-
ment de la vie organique qui est un organe essen-
tiel du monde - et, afin que celle-ci naquît, il a fallu  
l’agitation cosmique toute entière ».
Pour Teilhard de Chardin, l’histoire de l’univers est 
une montée de la complexité et de la conscience. 
Peu à peu, apparaissent des formes de vie de plus 
en plus complexes et de plus en plus autonomes 
par rapport à leur milieu… Cette adaptation crois-
sante atteste la montée d’un psychisme, jusqu’à la 
conscience elle-même. 
Cette montée de la complexité et de la conscience 
se fait par seuils, au-delà desquels apparaissent 
des données nouvelles qui n’existaient pas dans 
l’état précédent. « Il semble … que la substance 
cosmique soit portée par une sorte d’attraction 
particulière qui lui fait à chaque instant saisir  
de préférence, dans le jeu des grands nombres 
où elle se trouve engagée, toutes les occasions  
de devenir plus complexe, et ainsi de se libérer 
davantage » (L’Avenir de l’Homme).  

UNE VISION CHRÉTIENNE DE L’AVENIR
MUSÉE DES CONFLUENCES

Les visiteurs du Musée des Confluences 
de Lyon sont forcément interpellés par  
« le Buisson », placé au centre de l’expo-
sition permanente « Espèces, la maille du 
vivant ».
« Représenter l’arbre du vivant comme un 
buisson sphérique porte un message : de 
même qu’il n’y a aucun point privilégié 
à la surface d’une sphère, il n’y a aucun 
rameau particulier ou privilégié dans ce 
buisson du vivant » (Pierre Thomas, géologue 
à l’ENS de Lyon et concepteur de la sculpture).
Cette représentation ne place donc plus 
l’homme au-dessus de toutes les espèces, 
comme ça a été longtemps le cas.
On est bien loin de la conception ancienne 
d’un monde figé au bout de six jours, et de 
l’homme créé de toute pièce dans la nature, 
chargé de la faire croître et fructifier…

TEILHARD DE CHARDIN
Nos croyances chrétiennes nous situent 
sur un autre plan… Celui d’une présence 
divine dans cette longue évolution… C’est 
dans ce cadre que la pensée de Teilhard de 
Chardin situe l’humanité et son avenir…

Nous portons la joie d’un avenir plein de promesse !
Naïveté ? Ou confiance en la Résurrection ?

Notre foi de Chrétiens place le Christ comme le fondement 
et le moteur de ce bien qui nous anime.

Teilhard de Chardin explique cette transcendance, 
et le rôle irremplaçable des hommes dans cette marche vers le bien.

Michel DUCHAMP

Teilhard de Chardin (1881-1955)
Prêtre catholique, Jésuite, géologue et 
paléontologue.
Dans « Le Phénomène humain » *,  
il trace une histoire de l’Univers, depuis 
la pré-vie jusqu’à la Terre finale, en 
intégrant les connaissances de son 
époque.

*Les citations de cet article, sauf mention 
contraire, appartiennent à cet ouvrage.

Le Buisson  - Musée des Confluences - Lyon (69)
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C’est ainsi qu’apparaissent la vie, née d’une 
complexification croissante des assemblages de 
molécules organiques, et beaucoup plus tard, la 
conscience.

LA « NOOSPHÈRE »
La situation actuelle de l’humanité semble montrer 
que nous sommes au seuil d’un nouveau pas. « 
Maintenant, du pôle Nord au pôle Sud, il y a des 
hommes partout, des hommes qui se multiplient 
de plus en plus vite. Ils ne peuvent plus, comme 
autrefois, se répandre dans les espaces vides de 
la Terre. Si bien que, pour survivre, ils n’ont plus 
qu’une solution : s’organiser ». S’organiser, c’est 
collectiviser, se mettre en commun, se fondre avec 
les autres… C’est l’évolution qui continue, non 
pas seulement pour l’homme individuellement, 
mais aussi pour les hommes en tant qu’humanité… 
Dans le cadre de cette planétisation, on pourrait 
dire aujourd’hui de cette mondialisation, l’inter-
connexion des consciences constitue une couche 
pensante, la Noosphère…
Mais tout n’est pas gagné ! Pour que ce pas de la 
co-réflexion soit franchi, il faut que les hommes 
agissent « sous l’influence d’une sorte de « gravi-
tation » interne, qu’il soit attiré vers le haut, par le 
dedans ». Et Teilhard appelle amour cette attraction 
interne des hommes entre eux vers cette conscience 
universelle… L’aboutissement, c’est le point 
oméga, qui est le Christ cosmique.

NOUS SOMMES LES MAINS DE DIEU
Mais Teilhard est tout, sauf un optimisme béat ! 
Tout n’est pas gagné, car les hommes sont libres, et 
ils peuvent de ce fait faire des choix qui ne vont pas 
dans le sens de l’amour, dans le sens de l’accomplis-
sement du point oméga…  Il a connu les deux guerres 
mondiales, la première de l’intérieur, la seconde avec 
toute sa puissance d’analyse ! Il a perçu l’arrogance de 
l’argent, vécu la crise de 29 et suivi la montée des tota-
litarismes… Mais il a toujours eu gravée en lui cette 
maxime de ses débuts : « l’avenir est plus beau que 
tous les passés » !
Pourquoi ? Parce qu’il a confiance en l’homme…  
« L’Homme (est), non pas centre statique du Monde, 
- comme il s’est cru longtemps - mais axe et flèche de 
l’Évolution... » (Phénomène Humain). Dieu n’a pas 
de mains ; nous sommes les mains de Dieu. « Il nous 
attend à chaque instant dans l’action, dans l’œuvre du 
moment. Il est en quelque sorte au bout de ma plume, 
de mon pic, de mon pinceau, de mon aiguille, de 
mon cœur, de ma pensée. C’est en poussant jusqu’au 
dernier fini naturel le trait, le coup, le point, auquel je 
suis occupé que je saisirai le But dernier auquel tend 
mon vouloir profond ».
C’est ainsi que le chrétien est un optimiste… Croire en 
Dieu, c’est aussi croire en Dieu fait homme, c’est aussi 
croire en l’homme ! Mais cet optimisme ne saurait se 
limiter à une attitude mentale ! On est bien loin du  
« tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles » de Leibnitz, vilipendé dans le Candide de 
Voltaire. L’optimisme du chrétien est fait de prises de 
positions, de recherche de solutions et d’engagements 
concrets… Dans la vraie joie, celle de faire des projets, 
de lutter pour les réaliser, et de participer ainsi à la 
création d’un monde meilleur… n

Michel DUCHAMP

Par l’écriture, « Il est en quelque sorte au bout de ma plume, de mon pic,  
de mon pinceau, de mon aiguille, de mon cœur, de ma pensée… »

La noosphère selon Pierre Teilhard de Chardin
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Il s’appuie entre autres sur la 
réflexion de penseurs tels que 
Spinoza, Nietzche et Bergson 
qui ont mis la joie au cœur même 
de leur pensée.
Il explique quelques attitudes 
très simples pour retrouver de la 
joie dans notre quotidien.

L’attention : « Si nous regar-
dons un paysage en pensant 
aux multiples dossiers sur notre 
bureau, la joie ne peut pas 
advenir en nous, en revanche si 
nous regardons le même paysage 
en observant les couleurs, les 
lumières, les parfums nous 
pouvons ressentir de la joie ».

La présence : « L’attention nous éduque à 
la présence. Elle consiste à accueillir l’autre 
avec générosité et on transmet de la joie, 
en retour on éprouve cette même joie Un 
regard, un sourire…»
La gratitude : « Nous nous rendons 
malheureux car nous nous plaignons de ce 
nous n’avons pas mais remercions plutôt 
la vie, d’être en bonne santé, de rencontrer 
des personnes qui nous aident à grandir. 
J’ai appris chaque matin à dire merci à 
Dieu puisque c’est le nom que j’accepte de 
donner au mystère de la vie. »
La flexibilité, le lâcher-prise : « Nous 
voulons souvent tout contrôler dans notre 
vie et nous sommes malheureux si nous n’y 
arrivons pas. Ayons de la souplesse pour 
accepter de nager dans le sens du courant 
(sagesse stoïcienne) et ainsi nous nous 
plaçons dans une attitude d’ouverture du 
cœur, dans une disponibilité d’esprit propice 
à la joie. »

Enfin Frédéric Lenoir nous parle de la 
sagesse de la joie qui apporte une réponse 
pratique, celle d’un engagement qui n’a 
rien d’un sacrifice mais celui d’appor-
ter notre petite pierre à la construction 
d’un monde meilleur en soutenant les 
plus défavorisés, en essayant de moins 
polluer notre terre etc. C’est le meilleur 
moyen qui nous invite à nous transformer 
nous-même.
En conclusion, Frédéric Lenoir écrit :  
« C’est cette sagesse de la joie, inspirée 
de Spinoza comme des Évangiles, en 
laquelle je crois, vers laquelle je tends, 
que j’essaye, avec toutes mes faiblesses… 
de vivre un peu mieux chaque jour et de 
transmettre avec bonheur ».

LA PUISSANCE DE LA JOIE

Frédéric Lenoir écrit dans l’avant-propos de son livre : «La joie porte en elle une puissance qui nous 
bouscule, nous envahit, nous fait goûter à la plénitude. La joie est une affirmation de la vie. 
Manifestation de notre puissance vitale, elle est le moyen que nous avons de toucher cette force  
d’exister, de la goûter. Rien ne nous rend plus vivant que l’expérience de la joie».

Frédéric LENOIR né en 1962, est philosophe,  
sociologue, écrivain français ; il s’est spécialisé 
depuis les années 2010 dans des ouvrages traitant 
du bonheur, du bien être et de la spiritualité.
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* Frédéric Lenoir était l’invité d’Élise Lucet dans les 
Cinq dernières minutes du 13 heures de France 2 en 
2015.En voici quelques extraits.

On ressent de la joie chaque fois que l’on 
grandit
« La joie vient de l’intérieur, elle touche notre cœur. 
Elle nous fait exulter, danser, chanter, rire. Elle est 
liée à la plénitude de la vie. …. C’est une victoire, 
une rencontre qui nous bouleverse, quelque chose qui 
nous émeut en profondeur ».

Joie passive et joie active
Frédéric Lenoir définit aussi deux types de joie : une 
joie passive et une joie active. « La joie passive est, 
dit-il, liée à une rencontre extérieure. La joie active 
est plus intime, c’est la joie de vivre, d’aimer la vie et 
sans raison. La joie de vivre est une sorte de grâce ».
 
Peut-on apprivoiser la joie ?
« Des attitudes permettent de favoriser l’émergence 
de la joie, répond Frédéric Lenoir. La joie vient 
beaucoup de l’effort surmonté. Elle est toujours liée 

à une progression. Mais ajoute-t-il, lorsque l’on vient 
au monde, cette joie est en nous et disparaît vers six 
ou sept ans. Cela tient au fait que nous bouclons les 
canaux de la joie en mettant des «petits cailloux» que 
sont les émotions négatives comme la peur (de perdre, 
d’être rejeté, la peur des autres etc.) ».

Mais c’est toute l’histoire de la philosophie qui défile 
dans ses lignes :
• Spinoza, donne une très belle définition dans 
Éthique (Points, 2014) : « La joie est le passage d’une 
moindre à une plus grande perfection. » (C’est-à-dire 
que la joie est une croissance d’être, un accroissement 
de notre puissance d’exister).
• Montaigne : « Il faut étendre la joie et retrancher 
autant qu’on peut la tristesse ».
• Nietzche : « Le principe de la joie, c’est la puis-
sance et tout ce qui augmente notre force vitale ».
• Bergson : « La joie annonce toujours que la vie a 
réussi, qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a remporté 
une victoire ».

Michel DUCHAMP

C’ÉTAIT MIEUX AVANT !

Michel Serres, souvent cité dans cette revue, apporte sa caution à l’idée que  
« le Bien règne à peu près partout »…
Dans « Darwin, Bonaparte et le Samaritain » (2016), à l’instar de Teilhard 
de Chardin, il voit dans le « grand Récit » de l’histoire du monde, une avancée 
en trois temps, correspondant aux trois questions de base de la philosophie : 
d’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ?
Le premier âge est dominé par la vision darwinienne de l’évolution…  
Il englobe toute la formation du monde à partir du Big bang…
Le second, c’est l’histoire locale, malheureusement dominée par les 10 % 
d’hommes qui n’ont pas d’empathie et qui entraînent derrière eux les 90% 
restants : ce sont les Gengis Khan, les Khmers rouges et les Hitler… Michel 
Serres les fait représenter par Bonaparte.
Le troisième âge, c’est celui de l’empathie… Il a commencé après  
Hiroshima… C’est notre âge ! Symbolisé par le Bon samaritain de l’évan-
gile, et par … la petite Poucette et la démocratie du savoir. « Il pleut enfin du  
collectif ; il pleut la nouvelle histoire »…
Utopie, sans doute ! Au bon sens du terme ! Les exemples fusent de situations 
bien pires dans le passé que celles que nous connaissons encore malheureuse-
ment aujourd’hui… Mais nous ne connaissons pas demain ! Souhaitons que 
le Bon Samaritain l’emporte sur tous les Bonaparte !
Il faut lire ce livre, et sa reprise plus facile de 2017 « C’était mieux avant ! », 
où Michel Serres fustige les Ronchons ! 

Michel DUCHAMP

der 298 mariste ok.indd   19 22/11/2018   11:36



Dossier

Présence Mariste • n°298 • Janvier 201918

LA JOIE DES PETITS FRÈRES DE MARIE
La vie de Marcellin Champagnat et des 
premiers Frères est d’un grand réalisme. 
Elle parle des difficultés et des peines 
vécues par chacun. Joies et bonheurs 
partagés dans l’aventure de la fondation.

HEUREUX D’ÊTRE FRÈRE
Toute une harmonie se dégage de la 
présence de Marcellin au milieu des 
Frères. La joie est la qualité essentielle 
du bon éducateur, sinon du Frère appelé 
à la sainteté. La joie se retrouve dans le 
retour à la fraicheur de l’Évangile. On 
donne de l’importance aux Béatitudes. 
Heureux es-tu quand tu reviens à l’es-
sentiel ! C’est la joie de Marie, la joie 
des prophètes quand ils s’engagent sur 
le chemin.
Marcellin a réussi, grâce à son caractère gai, 
ouvert. Combien de fois il questionne les Petits 
Frères tristes. « Il disait que celui qui est joyeux 
et content prouve qu’il aime sa vocation. »
Il avait conscience qu’il faut faire les choses 
pour le Seigneur, mais qu’il faut aussi plaire aux 
hommes par un caractère aimable, la douceur  
des paroles, la relation respectueuse. Quel 
réalisme ! Quelle spiritualité incarnée ! Pour 
éduquer les enfants, il faut un caractère et des 
manières qui plaisent et attirent. Une pédagogie 
de la joie, de la douceur.

VIVRE AVEC, ÊTRE SOI
Le sens de l’humour est un élément fortement lié 
à l’humilité. C’est vrai quand Frère Sylvestre, 
dans la pénombre du soir, se jette sur les épaules 
de quelqu’un dans un escalier de l’Hermitage, 
afin que la personne le hisse jusqu’en haut. 
Parvenu sur le haut du palier il se rend compte 

que c’est le bon Père Marcellin.Joie profonde 
alors qu’il revient de la famille Montagne où le 
jeune est mort dans ses bras. Joie d’avoir pris la 
décision de fonder l’Institut. Joie d’accueillir les 
premiers Petits Frères… Joie de l’arrivée des 8 
postulants après un temps de désert vocationnel. 
Bonheur tranquille exprimé dans ses lettres aux 
Frères. À Barthelemy : « J’ai été bien content 
d’apprendre de vos nouvelles. Je suis bien 
content de vous savoir en bonne santé. » 

JOIE ÉVANGÉLIQUE 
Marcellin Champagnat invite chacun à obéir avec 
humilité, commander avec une douce charité.  
À ce prix, la paix et la joie de l’Esprit sont 
données.
N’oublions pas la joie de Frère Marie Nizier 
qui donne des nouvelles après son départ pour 
l’Océanie : « Que je m’estime heureux, d’avoir 
été choisi, parmi les Frères de Marie pour être 
des premiers de ceux qui portent la lumière de 
l’Évangile. »
Joie de convaincre sa communauté pour accueil-
lir J. B. Berne (jeune sauvageon, sans éducation). 
Bonheur partagé d’intégrer ce jeune qui devient 
lui-même Petit Frère pour aller servir les autres.
Regarder ce bonheur exprimé de vivre ensemble, 
entre Frères. Passage de la construction de la 
maison de l’Hermitage à son inauguration en 
1824, quelle joie !
En 1826, Marcellin est mourant ; J-C Courveille 
manigance pour prendre le pouvoir. Les Petits 
Frères paniqués, traumatisés, choisissent à l’una-
nimité Frère François comme Supérieur. Éclats 
de joie, éclats de rire, paix retrouvée. Le chemin 
reste ouvert ! n

F. Maurice GOUTAGNY

C’est la joie des petits Frères, avec Marcellin Champagnat…

F. Maurice GOUTAGNY

Mur de Marlhes
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Les récréations, c’est la joie créatrice

P
h

o
to

 : 
FM

S

der 298 mariste ok.indd   20 22/11/2018   11:36



Dossier

Présence Mariste • n°298 • Janvier 2019 19

« La joie de l’Évangile » est le nom donné 
par le pape François à sa première exhortation  
apostolique (24 novembre 2013), tout un 
symbole !  Au long de la lecture de ce long et 
riche document (288 paragraphes), j’ai senti un 
vent frais et vigoureux souffler sur notre Église 
par ce pape venu d’Amérique latine. Si vous 
ne l’avez pas encore lue, faites-le ! Le style est 
simple et limpide. Quelques perles :

LA JOIE, MÊME AU MILIEU 
DES PIRES SOUCIS

Le pape François souligne la nécessité du témoi-
gnage joyeux des évangélisateurs. «Il y a des 
chrétiens qui semblent avoir un air de Carême 
sans Pâques … Je comprends les personnes qui 
deviennent tristes à cause de graves difficultés 
qu’elles doivent supporter, cependant, peu à peu, 
il faut permettre à la joie de la foi de commen-
cer à s’éveiller, comme une confiance secrète 
mais ferme, même au milieu des pires soucis. 
« Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni 
ses compassions épuisées ; elles se renouvellent 
chaque matin, grande est sa fidélité » (Lm 3, 
17.21-23) (n° 6) ».

LES JOIES LES PLUS BELLES 
ET LES PLUS SPONTANÉES 

DE PERSONNES TRÈS PAUVRES
J’ai senti palpiter le cœur chaleureux de notre 
pape : « Je peux dire que les joies les plus belles 
et les plus spontanées que j’ai vues au cours de 
ma vie sont celles de personnes très pauvres qui 
ont peu de choses auxquelles s’accrocher. Je me 
souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, 
même dans de grands engagements profession-
nels, ont su garder un cœur croyant, généreux et 
simple. De diverses manières, ces joies puisent 

à la source de l’amour 
toujours plus grand de 
Dieu qui s’est mani-
festé en Jésus Christ ». 

Et de citer Benoît XVI 
dans « Deus Caritas  
est » : « À l’origine du 
fait d’être chrétien… il 
y a la rencontre avec 
un événement, avec une 
personne, qui donne à 
la vie un nouvel horizon 
et par là son orienta-
tion décisive » (n° 7).

LA JOIE, SOURCE DE L’ACTION
ÉVANGÉLISATRICE

Notre rencontre avec l’amour de Dieu se conver-
tit en heureuse amitié. « Nous permettons à Dieu 
de nous conduire au-delà de nous-mêmes… Là se 
trouve la source de l’action évangélisatrice… Si 
quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne 
le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir 
de le communiquer aux autres ? (n° 8) ».

LA JOIE PUISÉE 
DANS LA PAROLE DE DIEU

Le Pape insiste sur cet aspect fondamental : les 
Apôtres, témoins de la joie de l’Évangile, puisent 
leur dynamisme dans la personnalisation de la 
Parole de Dieu (n° 149), la lectio divina (n° 152), 
la prière personnelle et les sacrements : « La 
première motivation pour évangéliser est l’amour 
de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être 
sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours 
plus. … Nous avons besoin d’implorer chaque 
jour, de demander sa grâce pour qu’il ouvre 
notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède 
et superficielle. Placés devant lui, le cœur ouvert, 
nous laissant contempler par lui, nous reconnais-
sons ce regard d’amour que découvrit Nathanaël  
(Jn 1, 48) ».
« Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou 
à genoux devant le saint sacrement et d’être 
simplement sous son regard !… Donc il est 
urgent de retrouver un esprit contemplatif, qui 
nous permette de redécouvrir chaque jour que 
nous sommes les dépositaires d’un bien qui 
humanise, qui aide à mener une vie nouvelle.  
Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres » 
(n° 264). n 

F. Jean-Claude CHRISTE

LA JOIE DE L’ÉVANGILE

Joie qui facilite l’engagement, dans la conviction que l’objectif est le bien de tous… avec 
notre Pape François.

F. Jean Claude 
CHRISTE

Le Christ souriant de François Xavier (Loyola)

La joie du Saint Père
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Tout le monde cherche le bonheur, la réussite, 
la joie. Une chanson a fait le tour du monde 
entier : I am happy. Cependant notre monde 
est caractérisé par le fait qu’aujourd’hui être 
heureux, avoir de la joie est de la responsabi-
lité de l’individu. Les librairies regorgent de 
livres de recettes pour y parvenir. Malheur à 
ceux qui n’y arrivent pas ! Cette responsabi-
lité peut être source d’angoisse, car si on n’y 
arrive pas, c’est qu’on a fait «tout faux», que 
l’on est un incapable voire un impuissant.
Dans les sources de la spiritualité francis-
caine, un récit fait référence dans ce domaine, 
celui dit de la joie parfaite ou de la vraie joie :
« Le même (frère Léonard) rapporta au même 
endroit qu’un jour, à Sainte-Marie, le bien-
heureux François appela frère Léon et dit :
-  Frère Léon, écris.
Et lui répondit :
- Voilà, je suis prêt.
- Écris, dit-il, quelle est la vraie joie. Un 
messager vient et dit que tous les maîtres de 
Paris sont venus à l’Ordre. Écris : ce n’est 
pas la vraie joie. De même, tous les prélats 
d’outremonts, archevêques et évêques ; de 
même, le roi de France et le roi d’Angleterre. 
Écris : ce n’est pas la vraie joie. De même, 
mes frères sont allés chez les infidèles et les 
ont tous convertis à la foi ; de même, j’ai de 
Dieu une telle grâce que je guéris les malades 
et fais beaucoup de miracles : je te dis qu’en 
tout cela n’est pas la vraie joie.
- Mais quelle est la vraie joie ?
- Je reviens de Pérouse et, par une nuit 
profonde, je viens ici et c’est le temps de 
l’hiver, boueux et à ce point froid que 
des pendeloques d’eau froide congelée se 
forment aux extrémités de ma tunique et me 
frappent sans cesse les jambes, et du sang 
coule de ces blessures. Et tout en boue et 
froid et glace, je viens à la porte, et après 
que j’ai longtemps frappé et appelé un frère  
vient et demande : « Qui est-ce ? » Moi je 
réponds : « Frère François. » Et lui, dit :  

« Va-t’en ! Ce n’est pas une heure décente  
pour circuler ; tu n’entreras pas. » Et à 
moi qui insiste, à nouveau il répondrait :  
« Va-t’en ! Tu n’es qu’un simple et un illettré. 
En tout cas, tu ne viens pas chez nous ; nous 
sommes tant et tels que nous n’avons pas 
besoin de toi. » Et moi je me tiens à nouveau 
debout devant la porte et je dis : « Par amour 
de Dieu, recueillez-moi cette nuit ! » 
Et lui répondrait : « Je ne le ferai pas. Va au 
lieu des Croisiers et demande là-bas. » Je te 
dis que si je garde patience et ne suis pas 
ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie 
vertu et le salut de l’âme. »
La quête du bonheur est aussi celle de 
François et de ses frères. Dans le récit, le jeu 
d’aller et retour de questions réponses tout en 
dénonçant les impasses, les verbes de mouve-
ment, donnent peut-être une première clef de 
sens : déterminer ce qu’est la vraie joie est 
une recherche, un chemin, un déplacement. 
En ajoutant au mot joie l’adjectif « vraie » 
ou « parfaite », le récit nous montre qu’il ne 
s’agit pas d’un état mais bien d’un chemin de 
croissance spirituelle. Il raconte aussi qu’il 
est plus facile de dire ce qu’elle n’est pas, que 
ce qu’elle est. n

F. Marcel DURRER, ofm cap

LA JOIE PARFAITE OU LA VRAIE JOIE

Joie qui n’est pas synonyme de facilité et qui n’exclut pas le renoncement, 
avec François d’Assise. Joie qui nous anime.

F. Marcel DURRER,
ofm cap

St François d’Assise

Assise
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Dieu seul peut créer
mais tu peux valoriser ce qu’il a créé.

Dieu seul peut donner la vie
mais tu peux la transmettre et la respecter.

Dieu seul peut infuser l’espérance
mais tu peux rendre la confiance à ton frère.

Dieu seul peut donner l’amour 
mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.

Dieu seul peut donner la paix
mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la joie
mais tu peux sourire à tous.

Dieu seul est chemin
mais tu peux l’indiquer aux autres.

Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.

Dieu seul peut faire des miracles
mais tu peux donner les cinq pains et les deux poissons.

Dieu seul se suffit à lui-même
mais il a préféré compter sur toi.

P. Guy GILBERT, prêtre des loubards

TOI, TU PEUX…
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D’hier à aujourd’hui

QUELQUES APERÇUS SUR L’ART 
DE BRICOLER AU XIXe SIÈCLE20
Les Frères, répartis dans de nombreuses 
petites écoles, doivent non seulement faire 
leur cuisine, prendre soin de leurs habits et 
de leur mobilier, mais encore être capables 
de bricoler dans divers domaines et même 
de se soigner eux-mêmes car à l’époque on 
ne jette guère et on tente de tout réparer, y 
compris la santé, par soi-même.

COLLES, MASTICS, CIMENTS, 
SOUDURES…

En général à base de chaux, ils ne sont pas 
dépourvus. La colle à papier est simple 
à fabriquer : chauffer de la farine délayée 
dans l’eau. Pour la rendre plus forte « on 
ajoute à la farine un grain d’aloès avec une 
pincée d’alun et une pincée de résine ». Pour 
sceller des gonds ou souder ensemble des 
pièces de fer « Prenez deux cents grammes 
de limaille de fer, cinquante grammes de 
fleur de soufre, cinquante grammes de 
sel ammoniaque en poudre et trois cents 
grammes de plâtre : mélangez ces matières 
à mesure du besoin, en ajoutant la quantité 
d’eau suffisante pour former une pâte facile 
à employer ». On s’en sert, à froid, à l’ins-
tant où on la fait, à cause du plâtre qui forme 
une prise rapide. 

ON SAIT MIEUX RÉPARER 
LES OBJETS QU’AUJOURD’HUI

Pour réparer les tuyaux en métal, faites 
fondre du suif dans lequel vous mettrez de 
la chaux vive en poudre jusqu’à consistance 
de mortier. Mettez-en immédiatement sur 
de la filasse, et entourez-en bien les tuyaux. 
Pour les fourneaux et les tuyaux des poêles 
mélangez du lait caillé avec des blancs 
d’œufs battus ; ajoutez de la chaux vive en 
poudre pour obtenir une pâte consistante, et 
employez-la à l’instant. 

La réparation des marches d’escalier est 
assez technique. Quand leur giron (milieu) 
est usé on le nettoie et on le pique avant de le 
réparer avec un mélange de bon ciment, de 
gravier fin ou de gros sable bien lavé et de 
limaille de fer, étendu de manière à obtenir 
une surface unie, bien lissée à la truelle. 
Quand ce ciment a fait prise, l’arroser avec 
du vinaigre très fort.  
Voulez-vous recoller des récipients en 
cristal, verre, porcelaine, faïence et terre ? 
Broyez sur une planche, avec un couteau, 
du fromage blanc frais, de la chaux vive et 
des blancs d’œufs. Enduisez de ce mélange 
les parties brisées et rejoignez-les, les 
tenant serrées cinq à dix minutes pour les 
faire prendre. Vous nettoierez les bavures 
quand la colle sera sèche. Mais « M. Bru,  
employé au musée de Narbonne » a trouvé 

F. André LANFREY

Importance du biphosphate de 
chaux chez les Frères
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D’hier à aujourd’hui

mieux : « À l’aide d’un pinceau, passez une 
quantité suffisante de solution de silicate de 
potasse sur les faces qui doivent être jointes, puis 
ajustez-les bien. ». On trouve ce « colle-tout » 
chez tous les pharmaciens. 

DES NETTOYAGES RÉALISÉS DE MANIÈRE 
PLUS ÉCOLOGIQUE

Quand une cafetière en fer-blanc ou une casse-
role en fer battu, s’est noircie au feu, ou autre-
ment, vous lui rendrez sa blancheur en la frottant 
avec un mélange d’huile commune et de cendre 
de bois. Lorsque toute la noirceur a disparu, vous 
essuyez bien l’objet avec un linge. On emploie de 
la cendre de bois parce qu’elle nettoie les usten-
siles, tout en conservant l’étamage.
Pour durcir les verres de quinquets (lampes à 
pétrole ?), enveloppez-les de foin. Mettez-les 
ainsi dans un chaudron avec de l’eau froide. 
Faites bouillir quelques minutes ; laissez refroi-
dir, et retirez les verres ; essuyez-les bien. Cette 
opération empêche la flamme de les faire éclater.
Contre les feux de cheminée, fort redoutés, il 
faut jeter sur le foyer deux ou trois poignées de 
soufre en poudre, et intercepter immédiatement 
le courant d’air, en tenant devant la cheminée 
une couverture mouillée. « Le soufre s’enflamme 
aussitôt et absorbe si fortement l’oxygène de l’air 
renfermé dans la cheminée, que la flamme cesse 
à l’instant même. » A défaut de soufre, utiliser 
quelques poignées de sel de cuisine, ou une 
douzaine d’oignons, ou même quelques poignées 
de pelures d’oignons, et boucher le devant de la 
cheminée.
Bien des recettes utilisent donc un savoir tradition-
nel que les récents progrès en chimie contribuent 
à améliorer ou à remplacer. Pour l’hygiène, on est 
encore à l’époque où on connaît mal les causes 

des maladies contagieuses. Et, comme, dans chaque 
maison on est affronté à ce problème à un moment 
ou l’autre, on prend des mesures de prophylaxie qui 
peuvent, aujourd’hui, paraître assez radicales. 

PRUDENCE FACE AUX MALADIES 
CONTAGIEUSES

Pour purifier des vêtements ou du linge ayant servi 
à des personnes atteintes de maladies contagieuses 
comme « la variole, la rougeole, la scarlatine, le 
croup, l’angine couenneuse, la gale, les poux de 
corps », il faut étendre ceux-ci sur des cordes. Puis on 
place par terre un plat en terre cuite contenant deux ou 
trois poignées de soufre en petits morceaux. On y met 
le feu en y ajoutant quelques charbons bien allumés 
et on se retire en fermant bien la porte. On aère le 
lendemain et les vêtements peuvent être utilisés sans 
danger. 
Les lieux habités, (chambres de malades ou infir-
meries) doivent être désinfectés avec quatre-vingts 
grammes de sel pilé, dix-sept grammes de manga-
nèse pulvérisé, quarante-cinq grammes d’acide sulfu-
rique concentré, et cent grammes d’eau. On place ce 
mélange dans un vase et on y ajouter de l’acide sulfu-
rique, en une seule fois si l’appartement n’est pas 
habité, et en deux ou trois fois, s’il y a des malades. 
Portes et fenêtres doivent rester fermées durant une 
heure. Cette opération peut être renouvelée deux fois 
par jour, en cas de graves maladies épidémiques pour 
des pièces comportant jusqu’à une dizaine de lits. n

F. André LANFREY

L’hygiène pour tous au XIXe siècle
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Rencontre des Laïcs Maristes
du Secrétariat élargi pour les Laïcs

Le Secrétariat élargi pour les Laïcs a tenu 
sa session 2018, à la Maison Provinciale du 
Mexique central, du 11 au 16 octobre. 
Notre travail et le dialogue ont été inspirés par 
les appels du XXIIe Chapitre général, ainsi que 
par l’orientation qui nous est donnée dans la 
planification stratégique de l’Administration 
générale, concernant l’expérience de chacun 
lors de partages au sein des différents groupes 
de laïcs dans l’Institut.

Nouvelles maristes, 26/10/2018

Journée Provinciale Mariste de la jeunesse
900 jeunes maristes se réunissent dans la Province du Brésil 
Centre-Sud, collaborateurs et frères ont participé à la IVe 
Journée Provinciale Mariste de la Jeunesse, les 25 et 26 août, 
à Curitiba.
Sous le thème « Inspirés par Marie : appelés à être un foyer de 
lumière et un phare d’espérance pour le monde », l’objectif était 
de réunir des jeunes maristes pour réfléchir, discuter et prier 
autour de thèmes sociopolitiques et ecclésiaux.

Nouvelles maristes, 04/09/2018

L’ONU collabore avec la Province 
Norandina qui accueille 

des réfugiés vénézuéliens
La maison d’accueil mise sur pied par des frères 
et des laïcs maristes dans le quartier Teusaquillo 
de Bogota (Colombie) afin d’aider des enfants 
vénézuéliens compte maintenant sur l’aide des 
Nations Unies. Cette maison appelée « cœur sans 
frontières » a été inaugurée le 6 juin 2018 afin 
d’aider les familles avec des enfants entre 5 et 14 
ans qui veulent émigrer vers la Colombie, l’Équa-
teur et le Pérou.
En août, une rencontre d’information et de forma-
tion a été proposée aux volontaires du Centre. 
Les enfants ont reçu des sacs avec du matériel 
scolaire et on va aussi recevoir de l’aide pour les 
activités pédagogiques, des jeux et du matériel 
récréatif. Nouvelles maristes, 24/10/2018

COLOMBIE

BRÉSIL

La province Brésil Sud-Amazonie 
prépare son deuxième Chapitre provincial

Du 3 au 7 décembre, plus de 70 frères maristes et laïcs se réuniront à 
Veranópolis pour le Chapitre provincial. La réunion définira la direc-
tion de leurs actions durant le triennat 2019-2021, avec des moments 
de partage, de réflexion et l’élection du Conseil provincial.
En partant du thème « Soyons des ponts et une lueur d’espoir », le 
Chapitre s’inspirera des principaux appels de l’Institut Mariste pour 
répondre aux besoins émergents.
Selon le confrère Deivis Fischer, coordonnateur de la commission 
préparatoire du Chapitre, l’objectif est de traduire dans la réalité 
locale les indications données au XXIIe Chapitre général.

Nouvelles maristes, 17/10/2018

BRÉSIL

Association des Laïcs Maristes
Le 29 août dernier, l’Association des Laïcs du Canada 
(AMDL) a tenu, au Collège Laval, une Assemblée générale 
extraordinaire. Cette rencontre était d’une importance 
vitale pour les laïcs maristes du Canada puisqu’il fallait 
l’approbation d’une Assemblée pour modifier les statuts 
internes l’Association afin de finaliser les exigences 
du gouvernement du Canada et pouvoir être reconnue 
comme organisme officiel.
L’Association a été fondée par les laïcs en 2014. Son 
but est de réunir toute personne qui désire vivre l’esprit 
mariste, promouvoir et développer cet esprit en appro-
fondissant les valeurs et le charisme de Marcellin et ainsi 
contribuer à la vitalité des œuvres maristes.

Nouvelles maristes, 14/09/2018

CANADA

MEXIQUE

URUGUAY
Chapitre provincial 

de Cruz del Sur
Du 27 au 30 septembre, plus de 30 
frères et laïcs d’Argentine, Uruguay 
et Paraguay ont participé au 
Chapitre provincial de Cruz del Sur 
à Montevideo (Uruguay) autour 
des Frères Ernesto Sánchez, Supé-
rieur général, et Sylvain Raman-
dimbiarisoa et Óscar Martín, 
Conseillers généraux.
Le F. Ernesto a ouvert le Chapitre 
en proclamant le F. Raúl Schönfeld 
comme le nouveau Provincial, 
en remplacement du F. Alberto 
Aparicio. Pour les trois prochaines 
années, l’appel est le suivant :
« Comme Maristes de Champa-
gnat, nous nous sentons appelés 
à être et à promouvoir des 
communautés - dans toutes leurs 
dimensions - responsables de leur 
vitalité ».

Nouvelles maristes, 09/10/2018
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Maristes Bleus : 
Pourquoi la résistance à Alep ?

Grâce au soutien du BICE, une séance de formation a eu 
lieu, du 26 au 29 septembre, pour des éducateurs avec 
les Maristes Bleus d’Alep (Syrie). Verónica Hurtubia, la 
spécialiste de l’Université catholique de Milan en charge 
des conférences, raconte son expérience :
« Ce qui me terrifie le plus est le silence de cet endroit ... 
le silence que seule la mort peut apporter ... » Les paroles 
de Leila s’imprimaient dans mon esprit alors que faisons 
une promenade à travers la destruction du vieux marché 
d’Alep. La douleur, l’oubli, la destruction, les parcs qui 
sont devenus des cimetières, des enfants sans identité, 
enfermés dans les maisons où ils sont nés et où ils ont 
grandi au son des bombes qui aujourd’hui peut encore 
être entendu dans la ville. Cela pourrait faire les éléments 
d’une carte postale de l’Alep d’aujourd’hui.
Cependant, sous les décombres, une nouvelle vie 
commence à se développer de nouveau, grâce à l’énergie 
d’une ville qui souhaite aller de l’avant sans amertume. 
Une ville travaillant pour soigner ses blessures en trans-
formant la souffrance en résilience.

Nouvelles maristes, 22/10/2018

SYRIE

Assurer la vitalité et la viabilité de la vie 
et de la mission maristes

Du 2 au 4 octobre, environ 186 personnes ont assisté à  
une assemblée de l’Association Mariste Saint-Marcellin 
Champagnat, à Adélaïde, en Australie.
Cette Assemblée se tient tous les trois ans. Un nouveau 
Conseil a été élu. Elle s’est déroulée à Adelaïde, dans le  
« Sacred Heart College », une école fondée à Adelaïde par 
les Frères, en 1897. Même s’il n’y a plus de frères parmi le 
personnel de l’école, son identité mariste reste très forte et 
elle est désormais régie par l’Association Mariste.

Nouvelles maristes, 30/08/2018

AUSTRALIEPréparation du VIe Chapitre provincial 
de PACE

La Commission préparatoire du VIe Chapitre provincial de 
PACE (Province Afrique Centre-Est) s’est réunie à Kigali, 
au Rwanda, pour finaliser les préparatifs pour le prochain 
Chapitre provincial qui se tiendra du 11 au 14 décembre 
2018.
Après la première réunion, la Commission a lancé une 
enquête auprès des frères et des communautés de la 
province afin de recueillir les points forts et les défis de 
la province. Lors de la deuxième réunion, la Commis-
sion a eu le temps de travailler sur les commentaires des 
communautés et des frères afin de mettre en évidence la 
nécessité de souligner les questions que les délégués du 
Chapitre devront aborder.
Notre province regroupe les frères qui travaillent en Répu-
blique centrafricaine, en Tanzanie, au Congo-Kinshasa, au 
Kenya et au Rwanda. Nouvelles maristes, 30/10/2018

RWANDA

Nous sommes des créateurs de ponts
Laïcs d’Asie pour offrir des possibilités de formation 
aux laïcs, le secteur philippin de la province East Asia a 
convoqué dix-huit leaders laïcs pour un atelier de trois 
jours, les 21 et 23 septembre 2018, au Centre provincial 
de Lagao, General Santos City, Philippines.
Le rassemblement a fourni une orientation sur le 
nouveau document publié « Être un laïc mariste » : 
lignes directrices pour accompagner les personnes 
dans leur parcours professionnel et pour les parcours 
de formation. Nouvelles maristes, 08/10/2018

PHILIPPINES

Renforcer les ministères maristes 
locaux en Océanie

Seize participants des écoles maristes de Fidji 
ainsi que des enseignants de l’école primaire 
Lomary Primary School et de l’école primaire 
St Peter Chanel se sont réunis à Fidji pour un 
cours de trois jours sur les valeurs maristes.
Le cours Champagnat dans le Pacifique (CITP) 
offre aux personnes engagées dans les minis-
tères maristes des possibilités de reconnaître 
et d’approfondir leur propre appel personnel 
dans la vie, la spiritualité et leur propre chemi-
nement de foi. Cette compréhension s’enrichit 
d’une prise de conscience accrue de l’histoire 
mariste et du charisme de saint Marcellin 
Champagnat. Nouvelles maristes, 30/08/2018

ÎLES FIDJI

44 frères font leurs professions 
temporaires

Quarante-quatre frères résidant au Centre 
Mariste International de Nairobi, au Kenya, 
ont renouvelé leurs vœux temporaires, 
le 26 août. Ils se sont engagés à vivre 
comme Frères Maristes pour une autre 
année pendant la messe présidée par le 
Père Joseph Karbo. Il y a 76 frères dans la 
communauté du Centre, connue sous le 
nom de MIC.

Nouvelles maristes, 27/09/2018

KENYA
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Mais si on réfléchit un peu, chacun peut se 
trouver quelque « handicap » certes moins 
voyant mais bien réel au niveau nourri-
ture, le corps refusant de digérer tel ou tel 
aliment, handicap au niveau de la mémoire, 
au niveau du caractère… On est tous plus ou 
moins handicapés. Alors, comment vivre une 
semaine avec des personnes en grande diffi-
culté, comment s’apprivoiser, se comprendre, 
échanger, se rendre service ?

UNE EXPÉRIENCE DE CAMP 
BIEN RÔDÉE

Jean Vanier, fondateur de 
l’Arche et Marie-Hélène 
Matthieu, ont voulu que les  
« handicapés » aient aussi 
droit et puissent participer 
aux mêmes projets et anima-
tions des adultes. Pour eux, 
ils ont ainsi créé et organisé 
avec des familles d’handica-
pés, les amis, des animations 
nouvelles. Bien d’autres initia-
tives ont été prises, les camps 
par exemple. C’est ainsi que le 
Père Roger Oléon du diocèse 
du Puy-en-Velay a lancé, en 

1973, le premier camp dans la maison fami-
liale et comme le groupe de participants 
s’est agrandi, on a trouvé d’autres structures 
d’accueil plus vastes tels que les 
gîtes. Les premiers lieux choisis se 
situaient en Haute-Loire et mainte-
nant des participants viennent des 
départements voisins. 
Le camp appelé aujourd’hui  
« Vacances en famille » se 
déroule sur 3 semaines animées par  
3 équipes d’animateurs bénévoles 
avec la participation d’infirmières 
et de docteurs. Mais il a fallu être 
imaginatif, plein d’écoute et de 
dévouement pour rendre le séjour 
agréable, avec la découverte de 
la région et vivre ensemble selon 
l’Évangile.

LE CHRIST, NOTRE GUIDE
Il suffit de regarder le Christ, un Maître doué 
en communication, en observation, en écoute, 
disponible 24 h sur 24 et s’en inspirer. Jésus 
est l’Éducateur, le Maître qui sait écouter, 
comprendre, aider l’autre. On peut aller voir 
de plus près comment se déroule sa rencontre 
avec l’aveugle de Jéricho (Mc 10, 46-52).
Sur sa route, Il entend l’appel de l’aveugle. 
Il s’arrête. Il s’intéresse à lui, le fait appeler, 
le regarde, lui fait exprimer sa demande qu’il 
prend en considération alors qu’autour de lui, 
on veut le faire taire. Il l’écoute, il l’exauce en 
louant sa foi. Cette approche de la personne 
nous guide dans nos rencontres. Humilité, 
égalité, vérité, respect, service, foi partagée : 
des valeurs qui nous animent.
Les pauvres de cœur, les petits sont au centre 
du Royaume : ils sont les bien-aimés de Dieu. 
Jean Vanier dit que : « Jésus nous bouscule 
dans notre orgueil, nos peurs et nos blocages 
pour faire resplendir la lumière qui est en 
chacun de nous... Il vient guérir l’image 
cassée de chacun. Si tu deviens l’ami du 
pauvre, tu seras béni de Dieu. »
Jésus s’est choisi comme disciples, des 
pauvres, prêts à marcher avec lui, à agir dans 
la simplicité et la vérité et, ainsi, prêts à se 
laisser guider par lui dans nos paroles et nos 
actions. n

F. Joseph MARCONNET

Ouverture
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UN CAMP AVEC ADULTES MARQUÉS
PAR UN HANDICAP

Quand on parle de « handicap », on pense facilement à la personne qui se déplace difficilement,  
qui peut avoir de la peine à s’exprimer, qui a des réactions ou comportements particuliers. 

F. Joseph MARCONNET
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3 Toute l’actualité de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/

La maison de N. D. de l’Hermitage accueille régulièrement la LPO 
pour des sessions. Présence Mariste leur donne la parole pour  
encourager leur action de protection de la nature.

LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, 
UNE ASSOCIATION NATURALISTE

Mme Marie-Paule 
DE THIERSANT
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Observateurs de la LPO

 Photo : © Romain Riols
Milan Royal

La LPO est une association qui œuvre pour la 
connaissance et la protection de la faune sauvage et 
de ses habitats. Elle agit au quotidien pour sensibili-
ser tous les publics à la préservation de la biodiver-
sité aussi bien en ville qu’à la campagne.

POUR PROTÉGER, IL FAUT CONNAÎTRE
Observer la nature est l’ADN des tous les adhé-
rents, bénévoles et salariés de LPO en Auvergne- 
Rhône-Alpes. La base des données naturalistes de 
la LPO compte plus de 15 millions de données.  
Elle permet de connaître l’état de la richesse 
de la biodiversité de chacune des 
communes de notre région. 
Cette base est inter associa-
tive et collaborative. Tous 
les citoyens peuvent y 
déposer leurs observa-
tions : fauneauvergne-
rhonealpes.org
Cette connaissance 
est aussi un outil pour 
déployer des politiques 
publiques qui prennent en 
compte la biodiversité, pour 
orienter les décisions d’aménage-
ments, de constructions, d’urbanisme, de  
classement de protection de sites ou d’espèces. Toute 
la communauté naturaliste se met au service de  
l’intérêt général et du bien commun.
Des actions spécifiques sont menées pour certaines 
espèces en mauvais état de conservation :
• Les chauves-souris, le milan royal, l’aigle de  
bonelli, le vautour percnoptère, le gypaète barbu,  
le crapaud sonneur à ventre jaune sont visés par un 
plan national d’actions en vue de leur conservation 
et de la conservation de leurs habitats.
• Des relations sont nouées avec les agriculteurs 
pour sauver les espèces des milieux agricoles qui ont 
vu leurs effectifs chuter de plus d’un tiers en 17 ans.

• La LPO mène notamment des actions concrètes 
de préservation des milieux pour les pies grièches. 
Pour les busards cendrés, des campagnes de sauve-
tage ont lieu avec intervention sur le terrain pour sau-
ver les jeunes qui nichent au sol avant les récoltes 
(ensilage, moissons).
• Depuis plus de 20 ans maintenant, des bénévoles 
aidées de stagiaires et de jeunes en service civique 
volontaire sillonnent les routes pour permettre aux 
grenouilles, crapauds et tritons de les passer sans  
encombre. Plusieurs dispositifs sont mis en place  
allant de la fermeture de routes à la pose de barrières 

ou en étant présents toutes les nuits de début 
février à fin mars, période de migration  

intense, pour éviter à ces petits  
animaux de se faire écraser.

• Les espèces chassables 
ou toujours classées « nui-
sibles » comme le lago-
pède alpin, le tétras lyre,  
la gélinotte des bois, 
l’alouette, le pigeon co-
lombin, le renard, le blai-

reau… devraient enfin être 
protégées ; c’est l’un des  

combats de la LPO.

POUR PROTÉGER LA FAUNE, 
IL FAUT PROTÉGER SES HABITATS

La LPO est gestionnaire de 2.800 ha de réserves 
naturelles et de 12.000 ha de sites Natura 2000 en 
Auvergne-Rhône-Alpes. À cela il faut ajouter 6.500 
ha de refuges LPO qui forment des réservoirs de  
biodiversité autour des maisons, dans les parcs  
municipaux, les parcs d’entreprises ou dans les 
écoles. La moindre parcelle protégée est un havre de 
paix pour les animaux.

PROTÉGER C’EST AIMER
La nature est un bien universel 
de l’humanité. Aucune société 
humaine ne peut exister dura-
blement sans une biodiversité en 
bon état. Pour la LPO il est urgent 
de sensibiliser tous les publics 
et surtout les plus jeunes ou les 
plus défavorisés à la beauté de la 
nature. La nature éveille tous les 
sens et contribue au bien-être de 
l’Homme. La LPO intervient sur  
demande dans toutes les structures 
et développe des programmes  
adaptés pour tous. n

Mme Marie-Paule DE THIERSANT

Martin pécheur
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Pour nous écrire… 
  F. Jean RONZON : N.D. de l’Hermitage  - 3 Chemin de l’Hermitage - B.P. 9  

 42405 SAINT-CHAMOND CEDEX
  Ou par courriel : hermitage.pm@laposte.net

!

NOS DÉFUNTS

• F. Antoni REY ADUÀ (94 ans), décédé à Les  
 Avellanes, le 14 octobre 2018.
• F. Paul LOIR (101 ans), décédé à Saint-Genis-Laval,  
 le 2 novembre 2018.
• F. Louis RICHARD (87 ans), décédé à Saint-Genis- 
 Laval, le 10 novembre 2018.
• F. Charles HASSENFORDER (Maxime) (92 ans),  
 décédé à Saint-Genis-Laval, le 10 novembre 2018.
• M. Jordi ESCOLÀ (55 ans), frère de F. Rafa ESCOLÀ 
 (Acharnés).
• M. Rafael MORTE (86 ans), frère du F. Basilio Jesús 
 MORTE (Les Avellanes).
• Sœur Théophore SCHURCK (101 ans), de la Divine 
 Providence de Ribeauvillé, sœur de F. Émile 
 SCHURCK (décédé en 1975).
• M. Ramon SOLSONA (85 ans), frère du F. Jaume 
 SOLSONA (Badalona).
• M. Miquel LLANSANA BOSCH (61 ans), cousin des 
 frères Lluís SERRA et Ramon LLANSANA.
• Mme Agnès MONTAVON, belle-sœur de F. André 
 MONTAVON (Saint Genis-Laval).
• Père Roger CHAMPEL (87 ans), aumônier à  
	 Saint-Paul-Trois-Châteaux,	de	fin	2006	à	2017.
• M. l’abbé Francesc VERDÉS (90 ans), aumônier de  
 la maison de les Avellanes durant de nombreuses 
	 années.	Il	était	affilié	à	la	Province.
• M. Maurice BILLOD (93 ans), frère du F. Jérôme 
 BILLOD. 
• M. Hubert ALBRIEUX (86 ans), beau-frère du  
 F. Charles GROS (Saint Genis-Laval).
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Infos

Le Synode des jeunes a commencé le 7 octobre au Vatican 
et s’est achevé le 28 octobre 2018. Le numéro de Présence 
Mariste a fait son dossier à partir de cet événement important 
pour l’Église et les jeunes. Le Pape François a été très présent 
durant ces 3 semaines. Quelques mots extraits de la lettre de  
conclusion : « Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous 
impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se 
réalisent concrètement dans votre vie quotidienne et dans notre 
histoire humaine… L’Église et le monde ont un besoin urgent de 
votre enthousiasme. »

VIE DE L’ÉGLISE

VIE DE LA PROVINCE

En vente à ND de l’Hermitage ou chez vos fournisseurs 
habituels ! Grâce à lui en 2019, vous vous bougerez et 
vous serez embarqués pour une année de lumière, car 
comme le disait St Marcellin Champagnat : « On ne peut 
être utile aux autres qu’en donnant sa vie pour eux. » 
Merci…

Calendrier Champagnat 2019

Forum : Nous partageons la vie, 
nous imaginons l’avenir…
Durant cette année 2018-2019, 
la Province L’Hermitage veut 
mettre toutes les communautés 
et toutes les œuvres éduca-
tives dans une dynamique de 
recherche pour préparer le 
prochain Chapitre provincial 
prévu en juillet prochain. Durant 
les mois de janvier à avril 2019, 
des groupes pourront travailler 
en ateliers de réflexion autour 
de 14 thèmes. Le fruit de cette 
réflexion sera apporté dans un 

rassemblement prévu du 13 au 16 mai prochains. 
Même si la mise en route du forum s’est réalisée depuis 
octobre, il est toujours possible de rejoindre la démarche pour 
imaginer l’avenir ensemble.

POUR 
TOUT NOUVEL 
ABONNEMENT, 

LE PREMIER NUMÉRO 
EST GRATUIT !

courrier des lecteurs
Je viens de lire le numéro 297 de Présence Mariste et je l’ai trouvé 
encore plus dynamique que d’habitude. Varié, bien documenté.  
Je l’ai lu avec un très grand plaisir. 

Bravo et bon courage pour continuer ainsi.
F. Maurice BERGERET, Directeur de Présence Mariste de 1992 à 2002
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Page réalisée par F. Maurice OLLAGNIER

HISTOIRES DRÔLES 
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Des enfants en sécurité !

Question de métier
Sur le trottoir, un menuisier répare la devanture d’un magasin.
Pour travailler plus vite, il garde quelques clous en bouche.
Une passante, affolée, lui crie :
« Malheureux ! Vous pourriez les avaler ! »
Et le menuisier de répliquer : « ça ne fait rien, j’en ai d’autres ! »

Contrôle de police
Dans la rue, 2 cambrioleurs sont sur le point de forcer la porte 
d’un magasin.
Passe un policier qui interpelle le plus proche des 2 hommes.
« Que faites-vous ici ? »
Et celui-ci de répondre : « Moi ? Rien. Et lui, il m’aide ».

Parfait touriste
Un touriste se présente à la douane d’un aéroport, à son retour 
de vacances.
« Pas d’alcool, pas de parfum, pas de tablette ou d’ordinateur ? 
», lui demande le douanier.
« Non, merci. J’ai déjà acheté tout ça durant mon séjour de  
vacances ».

De l’usage du tandem
Deux bons copains ont acheté un tandem pour les vacances d’été.
Ils essaient la machine, d’abord en terrain plat, sans problème.
Puis ils grimpent une pente très raide et s’arrêtent au sommet.
« Heureusement que j’ai pédalé très fort », dit le premier, tout 
essoufflé. »
« Mais c’est aussi grâce à moi », dit le deuxième, très calmement, 
car j’ai freiné tout le long pour éviter qu’on redescende ».

Bonne humeur

1 - Qu’est-ce qui ressemble le plus à la demi-lune ?

2 - Quelle différence y a-t-il entre la lune, durant la  
  nuit, et le pneu Michelin ?

3 - Quels sont les lapins les plus utiles à l’homme ? 

4 - Parmi toutes les plantes de la terre, quelle est la 
plus utile à l’homme ?

5 - Quelle différence y a-t-il entre Paris et l’ours 
blanc de la banquise ?

DEVINETTES

RÉPONSES DEVINETTES
1 - l’autre moitié.
2 - le pneu Michelin est Clermontois et la lune éclaire mon toit.
3 - lapin 10 et lapin 7 (l’appendice et la pincette).
4 - la plante des pieds.
5 - Paris est métropole et l’ours blanc est maître au Pôle.

1 - Quel est le comble de la peur, pour un horloger ?
2 - Quel est le comble du métier pour un menuisier ?
3 - Quel est le comble de la gentillesse pour un dentiste ?
4 - Quel est le comble de l’habileté pour un coiffeur ?
5 - Quel est le comble pour un avare ?
6 - Quel est le comble de l’habileté pour un dentiste ?

ÇA, C’EST UN COMBLE !
RÉPONSES DEVINETTES
1 - C’est de reculer devant une pendule qui avance.
2 - C’est de déposer une plainte au Parquet.
3 - C’est d’apporter des pantoufles à une dent qui se déchausse.
4 - C’est de raser les murs et de friser la mort.
5 - C’est de regarder par-dessus ses lunettes pour ne pas les user.
6 - C’est de soigner LA DENT DU MIDI avec LE PLOMB DU CANTAL.

Depuis une quarantaine 
d’années, F. Léonce FABRE-
GOULE a collaboré fidèle-
ment à la réalisation de notre 
revue Présence Mariste. Et 
depuis 30 ans environ, il s’est 
consacré à nous fournir des 
devinettes, des charades, des 
histoires drôles, des sudokus, 
des mots croisés et a illustré 
la page de la bonne humeur 
avec une photo amusante 
de son cru. Avec le numéro 
297, Léonce a assuré cette 
page pour la dernière fois.  
Il a souhaité passer le relais à 

quelqu’un d’autre à qui il a transmis ses astuces pour réaliser 
cette page.
F. Léonce, tous les membres du Comité et tous les lecteurs de 
notre revue te remercient de tout cœur pour ta collaboration sans 
faille. 

Bon vent Frère Léonce !

Et nous accueillons le  
F. Maurice OLLAGNIER 
qui accepte de continuer à 
rendre notre revue attrayante 
et à ne pas trop se prendre au 
sérieux. 

Merci F. Léonce…

Bienvenue Frère Maurice !
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Cher petit écureuil,
Gourmand du fruit des pins,

L’avenir est pour toi
Rarement incertain.

Tu fais des prévisions,
Provisions de noisettes,

C’est dire que tu vois loin,
Tu sais anticiper.

Tu sais dans chaque saut
Faire tout ce qu’il faut,
Pour devancer l’hiver

Et vivre bien au chaud.

F. Maurice GOUTAGNY
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