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Circulaire N° 11 
ASSEMBLEE GENERALE DES SUPERIEURS 
Quito, Equateur – 1-14 février 2004 
 
 

Rome le 18 février 2004 
 
  

Chers Frères, 
 
Vingt-six membres de la Société de Marie – Conseil Général, Provinciaux, Vice-Provinciaux 
et Supérieurs Régionaux – viennent de passer deux semaines d’un travail fructueux au cours 
d’une Assemblée Générale des Supérieurs pour la SM, tenue à Quito, Equateur. Nous avons 
été aidés par l’expertise de huit marianistes fournissant une assistance au secrétariat et pour 
les traductions. Dans cette circulaire, je voudrais partager avec vous les résultats majeurs de 
cette rencontre et essayer de vous donner un aperçu de l’esprit fraternel que nous avons 
expérimenté. 
 
La rencontre de Quito a été une « première » marianiste : c’était la première fois que se tenait 
une réunion de type mondial pour les membres de la Société de Marie en Amérique Latine. 
Nous avons bénéficié de l’excellente hospitalité et des excellentes commodités du « Centre de 
Développement Social Béthanie », dirigé par la Conférence Episcopale Catholique de 
l’Equateur, à la périphérie de Quito et que le P. Venancio Garagorri, Supérieur Régional de 
Colombie-Equateur avait réservé pour nous. Nous avons apprécié l’hospitalité chaleureuse et 
délicate en même temps que l’organisation efficace des quatre branches de la Famille 
Marianiste, particulièrement de nos Frères de la Région de Colombie-Equateur. Le Frère 
Giovanni Onoré, marianiste italien, professeur de biologie à l’Université Catholique de 
l’Equateur, assura la coordination générale du service d’accueil et nous apporta sa 
contribution dans tout ce qui touchait à l’organisation de la rencontre. 
 
 
Rétrospective depuis le Chapitre Général de 2001 
 
A mi parcours entre 2 Chapitres Généraux, l’Assemblée Générale des Supérieurs, nous a 
donné l’occasion de partager les réalisations positives et aussi les difficultés rencontrées pour 
appliquer les décisions du dernier Chapitre Général, tenu à Rome en juillet 2001. Ce Chapitre 
avait eu pour thème le besoin de « re-créer le dynamisme et le projet missionnaire de 
Chaminade dans le monde d’aujourd’hui. » A Quito, tous les participants avaient la 
conviction, comme nous l’avait dit le Chapitre, que nous sommes appelés à faire preuve de 
créativité et de courage pour concrétiser les « choses nouvelles » que le Seigneur est en train 
de faire parmi nous (Isaïe 43, 19). L’Assemblée fut aussi l’occasion d’approfondir notre 
compréhension de la situation dans chacune de nos Unités, avec ses lumières et ses ombres, et 
de faire croître en nous soutien et compréhension fraternels. 
 
Une Assemblée des Supérieurs reprend et passe en revue le travail du précédent Chapitre 
Général certes, mais avec une façon tout à fait différente de traiter ces points. C’est un temps 
pour l’évaluation, la réflexion, le soutien mutuel, plutôt que pour prévoir de nouvelles 
orientations. Le dernier Chapitre nous a rappelé que « de bons responsables au service des 
autres sont indispensables pour le projet apostolique marianiste. Il nous faut des religieux 
animés de « l’esprit de la Société », dotés des qualités nécessaires pour guider et qui assurent 
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de bon cœur le service de l’accompagnement des personnes et des communautés. » (Envoyés 
par l’Esprit, 42). Une fois de plus, l’Assemblée a montré que nos Unités sont heureusement 
dotées de tels « responsables au service des autres », généreux et travaillant harmonieusement. 
Cette rencontre leur a donné l’occasion de partager des points de vue pour le bien de la 
Société, et aussi de se soutenir et de se stimuler mutuellement dans le service des autres. 
 
Dès la première matinée passée ensemble, chaque Unité a partagé quelques points clé faisant 
ressortir des réussites et des échecs depuis 2001, tout en présentant un objet symbolique pour 
exprimer cette vie. A écouter ces présentations, nous avons été frappés par de nombreux 
exemples de dynamisme missionnaire et de créativité dans nos Unités, y compris souvent chez 
celles où les problèmes de vieillissement et de diminution numérique se font pesants. Le Frère 
Peter Pontolillo, Secrétaire Général, nous a présenté un tableau statistique très parlant de la 
Société aujourd’hui, faisant ressortir de façon très contrastée les Unités anciennes et jeunes. 
Nous ne pouvons ignorer les limites imposées par l’âge et la faiblesse humaine. Et pourtant, 
nous avons noté combien la restructuration comme le généreux engagement de beaucoup de 
religieux sont porteurs d’une vie nouvelle et permettent de se focaliser sur la mission dans de 
nombreuses Unités, que les membres soient vieillissants ou pleins de jeunesse. Nous avons 
entendu des témoignages de cas de déception et aussi de fragilité communautaire, mais aussi 
en même temps nous avons été encouragés par des rapports faisant état d’une nouvelle 
vitalité, tant dans nos vieilles Unités que dans les nouvelles qui sont en croissance. 
 
 
Interdépendance, Travail en Réseaux et Solidarité 
 
Interdépendance, travail en réseaux et solidarité se sont révélé être des thèmes centraux de 
notre rencontre. Nous prenons progressivement conscience de la nécessité de travailler 
ensemble pour remplir notre mission en ce moment. Dans le monde d’aujourd’hui beaucoup 
d’entre nous sont amenés à affronter les mêmes défis et sont dans des situations semblables. 
Dans ce que le Chapitre a appelé  « une époque d’interdépendance », lorsque la culture et la 
communication circulent rapidement par delà les frontières politiques, il est peu de défis 
missionnaires qui puissent être relevés isolément. Chacune de nos 18 Unités, à l’œuvre dans 
38 pays du monde a ses propres besoins et priorités. Mais il est de plus en plus évident qu’ « il 
nous faut avancer, personnellement et communautairement, dans une même direction, et agir 
avec des énergies renouvelées. » (Envoyés par l’Esprit, 42) 
 
Dans mon rapport aux membres de l’Assemblée, j’ai proposé une réflexion sur le nouvel 
équilibre qu’il nous faut trouver aujourd’hui entre le local et le global, entre une action 
centralisée et coordonnée, et d’autre part une autonomie décentralisée. Le principe de 
subsidiarité appelle à faire en sorte que les décisions incombent aux « autorités compétentes 
du niveau le plus rapproché de ceux que la décision concerne » (Règle de Vie 7.5). Ce principe 
peut être sincèrement appliqué seulement dans la mesure où nous réalisons que aujourd’hui 
nos décisions affectent souvent bien plus de personnes que nous ne l’imaginons : la 
collaboration – une « mondialisation de la solidarité » - selon l’expression forgés par Jean-
Paul II – est essentielle pour un authentique dynamisme missionnaire, de nos jours. 
 
Nous ne voulons pas d’une forme d’organisation qui soit hiérarchique et bureaucratiquement 
centralisée, mais nous voulons effectivement coopérer et coordonner nos efforts. La notion de 
« réseaux » - des groupes de personnes choisissant librement de travailler ensemble avec une 
forte part d’autonomie, mais aussi avec un fort sens de l’interdépendance – désigne le type 
d’organisation qu’il nous faut aujourd’hui. 
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Le Travail des Trois Offices 
 
Les Assistant Généraux pour le Zèle, l’Instruction et le Travail ont donné des rapports 
complets sur leurs activités, ont suscité des questions et recherché des conseils de 
l’Assemblée. 
 
Pour l’Office de Zèle, le P. George Cerniglia a mis l’accent sur des points d’importance 
constante pour la Société que sont la pastorale des vocations, l’étude et la transmission du 
charisme marianiste, notre rôle dans la Famille Marianiste, notre dévotion aux saints de la 
famille, le programme du séminaire international et nos programmes de formation initiale et 
permanente. Vous entendrez parler davantage de ces points dans les mois qui viennent. 
 
Les membres de l’Assemblée ont été particulièrement encouragés en apprenant le nombre 
croissant de nouveaux membres qui entrent dans la Société : à ce jour, nous avons 85 novices, 
parmi lesquels 70 sont en Afrique et en Asie, 11 en Amérique Latine. Même si beaucoup de 
marianistes dans le reste du monde travaillent dur et de façon soutenue sur le champ de la 
pastorale des vocations, les résultats sont encore faibles : un défi pour notre foi, notre 
espérance, pour la persévérance. 
 
Le travail aux multiples facettes du Centre International pour la Formation Marianiste a fait 
l’objet d’une attention particulière. L’Assemblée a répondu très favorablement au rapport du 
Frère Thomas Giardino sur son travail au démarrage de ce Centre, au moment de lui donner 
son impulsion. Les participants ont fait à Tom beaucoup de suggestions pratiques pour la 
formation permanente dans la Société. Ils ont apprécié l’accent mis sur trois dimensions du 
« développement/formation aux diverses étapes de la vie » (pour les jeunes religieux, pour les 
religieux d’âge moyen, et pour les religieux avancés en âge), sur « l’exercice de la 
responsabilité » (programme pour formateurs, jeunes prêtres, directeurs de communautés et 
d’œuvres, conseillers/accompagnateurs de communautés de laïcs), et sur les « thèmes 
marianistes » (théologie contemporaine et spiritualité marianiste, étude et diffusion des 
thèmes/sujets marianistes, avec un accent particulier sur le rôle de Marie et sur la 
méthodologie de notre Fondateur pour la formation dans la foi et le progrès spirituel). Un 
programme d’Enseignement à distance proposé par le Centre par Internet a déjà suscité un 
grand intérêt, avec plus de 100 personnes inscrites en Anglais. Des programmes semblables 
en Espagnol et en Français sont envisagés pour bientôt. Faisant suite à une enquête et à un 
ensemble de propositions du Centre, nous avons aussi des prévisions pour améliorer les 
programmes préparant à la profession perpétuelle. 
 
Office d’Instruction : José María Alvira  nous a fait une intéressante présentation du travail de 
son Office, concentré sur nos écoles, universités et œuvres éducatives non formelles en faveur 
des pauvres. Nous apprenons à partager ce ministère ecclésial en total partenariat avec 
l’Eglise locale et les laïcs. Nous sommes en train d’inventer de nouvelles façons de constituer 
des réseaux entre nos différentes institutions, et de transmettre le style et l’esprit marianistes 
en matière d’éducation à ces laïcs qui forment la charpente du personnel éducatif dans les 
œuvres dont nous assurons la tutelle. Un nombre croissent de religieux invente des façons 
d’apporter les bienfaits d’une éducation chrétienne et marianiste aux pauvres qui normalement 
ne pourraient y accéder. Nous pouvons appliquer à cette œuvre d’éducation ce que Jean-Paul 
II disait de la vie religieuse en général : « Vous n'avez pas seulement à vous rappeler et à 
raconter une histoire glorieuse, mais vous avez à construire une grande histoire! » (Vita 
Consecrata, 110). 
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Les défis que nous avons à relever par rapport à notre mission d’éducation comprennent 
notamment les chantiers suivants : pousser plus avant des programmes éducatifs pour les 
jeunes touchés par la pauvreté ; un réel travail d’évangélisation de la culture, intégrée dans la 
philosophie éducative de nos œuvres ; une pastorale auprès des jeunes, dans le cadre scolaire 
ou au-delà ; une éducation pour la justice, la paix, et le respect de la création, selon la doctrine 
sociale de l’Eglise, cela en favorisant la collaboration et les échanges entre nos écoles. 
 
Plusieurs membres de l’Assemblée ont souligné le souci de voir l’Office d’Instruction mettre 
l’accent sur l’excellence, sur une formation bien intégrée pour tous nos religieux. Nous avons 
aussi parlé de la possibilité d’échanges pour des périodes limitées entre des religieux d’Unités 
en voie de développement et celles de nos secteurs traditionnellement forts, cela comme façon 
de proposer une expérience vécue de tradition éducative marianiste à de jeunes religieux, et 
d’injecter quelque chose d’une vie marianiste toute neuve dans nos œuvres traditionnelles. 
 
Office de Travail: Javier Anso a donné deux rapports séparés sur le travail de son Office. 
Dans le premier rapport touchant l’engagement apostolique à caractère social et notre travail 
pour la solidarité (ce que la Règle de Vie appelle « justice, paix et intégrité de la création »), 
Javier a souligné le message envoyé à l’ensemble de la Société à l’automne 2003, après la 
rencontre internationale marianiste sur ce sujet. Les participants à cette réunion nous invitaient 
instamment à mettre les questions de justice sociale à l’ordre du jour ordinaire des rencontres 
des Conseils Régionaux et Provinciaux, à intégrer ce sujet dans les programmes de formation 
à tous les niveaux, à traiter cette question conjointement avec les autres branches de la Famille 
Marianiste, et à promouvoir des initiatives comme le Fonds de Solidarité Marianiste, 
pratiquant des jumelages entre les œuvres situées dans des régions pauvres et riches, des 
programmes de volontaires pour servir les pauvres, et une éventuelle présence marianiste en 
tant qu’ Organisation Non Gouvernementale aux Nations Unies. 
 
Les membres de l’Assemblée ont répondu positivement à ces suggestions, et beaucoup ont 
donné des exemples d’efforts déjà entrepris. Comme la violence et le terrorisme se sont 
beaucoup développés tout récemment, Javier et plusieurs autres participants ont souligné le 
besoin urgent de devenir des bâtisseurs de paix, en ne nous contentant pas de prier pour la 
paix mais aussi en œuvrant pour la réconciliation et la compréhension et en touchant pour agir 
dessus les racines et causes-mêmes de la violence. Peut-être ce sujet pourrait-il être au cœur 
de notre réflexion pour le prochain Chapitre Général. 
 
Beaucoup de jeunes de par le monde sont privés de leurs droits et de la possibilité d’un 
développement normal en raison de la pauvreté et de l’exploitation. Certains participants ont 
suggéré de prendre la personne de l’enfant et de l’adolescent comme référence clé pour nos 
engagements sociaux, cherchant à engager l’ensemble de la Société à œuvrer effectivement 
pour les droits et les besoins des enfants et des jeunes. Un engagement direct auprès de tels 
jeunes démunis constitue une activité majeure dans plusieurs jeunes Unités marianistes. Les 
droits et les besoins des jeunes ne pourraient-ils pas constituer un point de référence important 
pour unir bon nombre de nos efforts en faveur de la justice et de la paix ? 
 
 
Une Economie de Solidarité 
 
Sur le plan financier, le Frère Javier nous a expliqué les principaux secteurs de ressources et 
de dépenses dans le budget de l’Administration Générale, qui couvre le fonctionnement de 
notre maison à Rome, à Via Latina 22, les visites, et les rencontres/réunions organisées par 
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l’Administration Générale, les dépenses de Secrétariat, les Archives, les dépenses liées à la 
fonction de Postulateur-Procurateur, et celles qui sont liées aux quelques communautés 
dépendant directement de l’Administration Générale. Les dépenses dans ces divers secteurs 
sont couvertes par les profits liés aux Investissements (placements) de l’Administration 
Générale (57,9%), par la contribution de chaque Unité sur la base du nombre de ses membres 
(33,9%), et par des revenus provenant directement des membres de la communauté à Via 
Latina 22 (8,2%). 
 
Par ailleurs, le Conseil Général gère des fonds pour la Solidarité et pour la Formation 
Marianiste, provenant des intérêts de nos investissements/placements financiers et de la libre 
contribution de nos Unités. Depuis 2001, nous avons pu distribuer 1.300.000 US$ sur ce 
Fonds Solidarité, et près de 700.000 US$ sur le Fonds Formation. Ces ressources profitent aux 
Unités marianistes de par le monde, surtout celles qui sont dans les pays en voie de 
développement. 
 
En règle générale, les Marianistes sont généreux dans leur participation à ce type d’aide 
financière. Javier a suggéré de développer la pratique du jumelage/parrainage et de la 
solidarité économique entre les Unités pauvres et celles qui ont un surplus. Nous avons besoin 
d’œuvrer ensemble pour mettre en place un système de fondation/dotation pour les Unités 
jeunes en croissance. Les Unités qui n’ont pas de candidats à la vie religieuse marianiste ne 
pourraient-elles pas, par exemple, « adopter » des candidats d’Unités pauvres mais en 
expansion ? 
 
Javier nous a aussi rappelé notre besoin de préparer un directoire financier pour chaque Unité 
et pour la Société dans son ensemble. Ce sera là une tâche qui fera l’objet d’un effort 
particulier pour l’Office de Travaild’ici au prochain Chapitre Général. 
 
 
Révision du Livre II, Chapitre 7 de la Règle de Vie, sur le Gouvernement de la Société 
 
Plusieurs après midi de travail à Quito ont été dédiées à mettre un point final à un nouveau 
texte pour le Chapitre Sept du second livre de la Règle de Vie, sur le Gouvernement de la 
Société. Cette révision, demandée par le dernier Chapitre Général, avait été préparée par une 
Commission de Gouvernement Post Capitulaire, composée de Javier Anso (Administration 
Générale), Manuel Cortés (Saragosse), Raymond Fitz (USA), et Léo Pauels (Congo-Côte 
d’Ivoire). Le Père Frank Morrisey, canoniste, Oblat de Marie Immaculée Canadien assistait la 
Commission au titre de conseiller. Le texte préparé par la Commission a été revu deux fois au 
moyen d’une consultation dans la Société, adressée spécialement mais pas exclusivement aux 
membres des Conseils et Chapitres Provinciaux. Le Chapitre Général de 2001 avait prévu que 
ce nouveau texte sur le gouvernement serait étudié en vue d’arriver à une rédaction définitive 
par cette Assemblée Générale des Supérieurs, avant de pouvoir être appliqué ad experimentum 
jusqu’au prochain Chapitre Général, où un vote final doit avoir lieu sur ce chapitre. 
 
L’Assemblée Générale des Supérieurs a été satisfaite du texte présenté. Elle a introduit de 
nombreux petits changements et a finalement approuvé par un vote dépassant largement la 
majorité des deux tiers requis chacun des 140 articles de la nouvelle ébauche. Notre travail sur 
ce point s’est terminé par un vote final et unanime pour utiliser l’ensemble de cette ébauche 
ad experimentum jusqu’au prochain Chapitre. Vous recevrez prochainement un exemplaire de 
ce document. 
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Le nouveau texte est bien plus long que la forme actuelle du Livre II, Chapitre 7, mais la 
plupart des membres de la Société ne noteront probablement pas de changements majeurs. 
Pour la plupart, le nouveau texte clarifie des points qui manquaient, met notre système de 
gouvernement en conformité avec le Droit Canon, introduit plus de précision et d’uniformité 
dans la terminologie et apporte aussi une façon plus complète de considérer les petites Unités 
de la Société telles que les Régions, les Districts , et les Fondations. 
 
Le texte précédant n’avait qu’un bref article (7.38) dédié aux Régions de la Société, 
généralement supposées dépendantes d’une province. En fait, aujourd’hui plus d’un tiers des 
Marianistes vivent et travaillent au sein d’une petite Unité qui n’est pas une Province. 
 
Le nouveau texte réserve le terme « Région » à des Unités relevant directement de 
l’Administration Générale et se comportant sur la plupart des points comme des Provinces, 
même si elles sont relativement petites en nombre et peuvent fonctionner avec des structures 
administratives simplifiées. Actuellement, nous avons huit « Régions » de ce type dans la 
Société : Argentine, Chili, Pérou, Colombie-Equateur, Canada, Japon, Autriche-Allemagne, et 
Suisse. 
 
Le nouveau texte utilise le terme « District » pour ce que nous appelions jusqu’à maintenant 
« Régions Dépendantes », c’est-à-dire des Unités dépendant d’une Province ou d’une Région 
mère. Ces Unités sont généralement en croissance avec des groupes de jeunes, dans les pays 
en développement, et elles évoluent vers plus d’autonomie tout en nécessitant encore le 
soutien de la part des Unités fondatrices : Congo-Côte d’Ivoire, Afrique de l’Est, Inde, Corée. 
Plusieurs de ces Unités espèrent devenir des « Régions » autonomes dans un proche avenir. 
 
Le nouveau texte définit une « Fondation » comme une « expansion/extension missionnaire » 
de la Société dans un nouveau secteur. Il précise qu’un tel groupe devrait comprendre au 
moins trois membres et avoir un projet réaliste de durée. Nous avons employé jadis le terme 
de « Secteur » pour de telles Unités. Il s’agit pour le moment du Togo, du Brésil, du Mexique. 
La définition voudrait aussi s’appliquer à des groupes missionnaires composés de religieux 
venant de différentes Unités et qui en réfèrent directement à l’Administration Générale (les 
deux exemples actuels sont la Pologne et notre fondation naissante aux Philippines). 
 
 
Chapitres Généraux tous les Six Ans ? 
 
Sur la recommandation de la Commission de Gouvernement, l’Assemblée a aussi considéré la 
fréquence des Chapitres Généraux. Beaucoup pensent que nos Chapitres Généraux sont un 
peu trop fréquents et tendent à reprendre les mêmes sujets. Cinq ans est une période courte 
pour permettre à l’Administration Générale de faire des visites approfondies à toutes les 
Unités de la Société et aussi d’appliquer les programmes d’action demandés par un Chapitre. 
L’Assemblée Générale des Supérieurs a demandé à l’Administration Générale de préparer une 
demande auprès du Saint Siège pour permettre une exception au Livre I de la Règle de Vie, de 
telle sorte que les deux prochains Chapitres Généraux soient tenus avec un intervalle de six 
ans au lieu de cinq. Si le prochain Chapitre Général s’exprime par vote dans ce sens et que le 
Saint Siège approuve la demande, cela voudra dire que, après 2006, nos prochains Chapitres 
Généraux seront en 2012 et en 2018. D’ici là, nous aurons assez d’expérience pour savoir si 
nous voulons rendre ce système permanent et demander un changement permanent dans le 
Livre I de la Règle de Vie. 
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Conférences de Zone 
 
Le nouveau texte du Livre II, Chapitre 7, consacre quatre articles aux « Zones », groupements 
continentaux de responsables marianistes, qui travaillent en étroite collaboration « pour 
dégager des approches communes et tirer profit de l’expérience de tous » (nouveau texte, 
article 7.118). En fait trois groupes de ce type ont germé dans les 30 dernières années : la 
Conférence Marianiste pour l’Amérique du Nord, CEM (Conférence Européenne Marianiste), 
et CLAMAR (Conférence Marianiste pour l’Amérique Latine). Chacune de ces Zones est bien 
différente, adaptée aux réalités du secteur où elle agit. Les Conférences de Zone ne sont pas 
des structures de gouvernement avec une autorité juridique (excepté, ici ou là, par délégation 
des Provinciaux et Régionaux concernés), mais elles sont souvent importantes en ce sens 
qu’elles permettent d’avoir une bonne formation initiale et permanente ainsi qu’une 
coopération entre les Unités pour les engagements apostoliques comme les écoles et les 
œuvres pastorales. 
 
A Quito, une journée a été dédiée à la réflexion sur ces Conférences de Zone et à la tenue de 
rencontres à leur niveau. Le frère Charles-Henri Moulin (France) a été élu Président de la 
CEM. Par ailleurs, le Frère Stephen Glodek (USA) continue comme Président de la 
Conférence Marianiste, et le Père Manuel Madueño (Argentine) comme Président de 
CLAMAR. 
 
Il y a cinq ans, les Marianistes d’Asie et d’Afrique avaient mis sur pied une Conférence de 
Zone commune, mais cela s’est avéré être une structure difficile à manier, en raison de la 
distance et de la diversité. Les participants d’Afrique et d’Asie à Quito ont décidé de former 
deux Conférences distinctes. La Conférence de Zone pour l’Afrique, sera présidée par le Frère 
Maximin Magnan, Coordinateur de nos communautés et œuvres du Togo. Quant à la 
Conférence de Zone pour l’Asie, elle sera présidée par le Père Ignace Arulappen, Supérieur 
régional de l’Inde. 
 
 
Fondations dans de Nouveaux Pays 
 
Une session importante a été affectée à une réflexion sur les fondations marianistes, à leur 
stade initial, dans de nouveaux pays. Il s’agit d’une nouvelle présence marianiste à Cuba (qui 
dépend de la Province de Saragosse), en Haïti (du Canada), en Chine (de la Corée), et en 
Albanie (de l’Italie). L’Administration Générale déploie aussi de nouveaux efforts en Pologne 
et aux Philippines, appelant dans chaque cas la collaboration de plusieurs Unités. 
 
Il y a d’autres nouvelles formes de présence marianiste qui apportent des services apostoliques 
de qualité dans certains pays (République Tchèque, Guatemala, Soudan, Bangladesh, Iles 
Salomon), mais n’ont pas à ce jour consolidé des perspectives de durée sur le long terme. 
Peut-être resteront-elles comme des engagements apostoliques spécialisés avec des 
Marianistes, sans nécessairement impliquer une présence institutionnelle permanente. Il se 
peut que certaines aboutissent à devenir permanentes. 
 
Le Chapitre Général de 2001 a parlé de durée à propos de telles fondations. Dans notre 
examen de la question à Quito, nous avons admiré la créativité et l’engagement des 
Marianistes ainsi impliqués. Certaines de ces nouvelles fondations semblent présenter de 
grands espoirs pour l’avenir. Elles visent à œuvrer directement à la formation dans la foi, ou à 
servir des gens qui souffrent de la pauvreté et de la marginalisation. Dans certains cas, nous 
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avons l’impression d’être conduits par la Providence divine, lorsque nous répondons à des 
demandes et à des occasions auxquelles nous ne nous attendions pas. En règle générale, ces 
nouvelles fondations illustrent la vitalité et l’espérance/confiance des Unités qui envoient. Ces 
nouvelles fondations ont donné naissance à de nombreuses actions de générosité collective de 
la part des Provinces et des Régions qui apportent leur contribution en personnel et en soutien 
financier. En même temps, nous réalisons que nous nous sommes souvent étendus à la limite 
de nos capacités, et que nous sommes appelés à prendre très au sérieux l’appel à établir des 
plans réalistes dans leur durée.  
 
 
Le Chapitre Général de 2006 
 
Une des tâches qui incombent à l’Assemblée Générale des Supérieurs est « de prévoir la 
préparation du Chapitre Général suivant » (Règle de Vie, Livre II, Chapitre 7, ancien texte 
7.34 et nouveau texte 7.62). Nous avons pris du temps, à Quito, pour examiner cette question. 
Les décisions finales en ce domaine restent encore à prendre et relèvent du Conseil Général, 
mais il s’est dégagé une convergence de vues générale sur bien des points concernant le 
Chapitre de 2006. 
 
Le Chapitre est prévu pour durer trois semaines en juillet et se tiendra très probablement à la 
Villa Aurelia à Rome (là même où s’est tenu le Chapitre de 2001). D’autres branches de la 
Famille Marianiste (Sœurs, Communautés Laïques, Alliance Mariale) seront probablement 
invitées à désigner l’un ou l’autre observateur pour partager avec nous pendant une partie du 
Chapitre, particulièrement au moment où des perspectives d’avenir essentielles seront 
examinées. Le Conseil Général désignera le noyau d’une Commission Préparatoire. Après les 
élections, au printemps 2005, la Commission sera complétée par des membres choisis par les 
capitulants. Des motions ou propositions seront bienvenues, comme toujours, de la part de 
tous les membres de la Société ; une date limite sera fixée pour le dépôt de ces motions, pour 
qu’elles puissent être étudiées et considérées comme il convient. Un sujet obligé à l’ordre du 
jour sera la mise au point finale du texte de la Règle de Vie, Livre II, Chapitre 7. 
 
En complément de ce sujet obligé, plusieurs ont parlé, à Quito, d’un Chapitre 
« monographique », c’est-à-dire d’un Chapitre qui viserait à traiter plus en profondeur un seul 
thème, plutôt que de couvrir tous les aspects de notre vie. Deux exemples/possibilités de ce 
type de thème ont été donnés : Marie dans notre vie et notre mission (implications pratiques 
de vivre une spiritualité marianiste en communauté et d’exercer notre mission dans l’esprit de 
Marie), ou répondre à l’accroissement de violence dans notre monde (cette réponse devenant 
effective quand nous devenons des réconciliateurs et des constructeurs de paix, travaillant en 
cela dans l’esprit de Marie pour éradiquer les causes qui entraînent la violence). 
 
Le Conseil Général considérera ces suggestions comme un point de départ et avancera dans 
les prévisions pour le prochain Chapitre Général. Nous vous tiendrons informés au fur et à 
mesure que la rencontre du Chapitre prendra forme. 
 
 
Une Saveur Locale 
 
Au cours de l’Assemblée, nous avons eu l’occasion de rencontrer la Famille Marianiste de 
l’Equateur, dans sa vitalité et son activité. Il est apparu clairement que ces composants de la 
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Famille Marianiste locale (frères, sœurs et laïcs) ont été encouragés par notre présence. Ils se 
sont montrés désireux de nous offrir le meilleur de l’hospitalité équatorienne. 
 
Le Frère Giovanni Onore, avec l’aide de certains de ses étudiants, s’est occupé de tous les 
détails liés aux transports, à la location ou à l’achat de matériel pour le secrétariat et les 
équipements de traduction, de même que l’organisation des sorties et de la partie récréative. 
Fort de ses connaissances comme spécialiste en tout ce qui touche à la biologie, il nous a 
gratifiés presque tous les soirs, au moment du repas, de courtes présentations sur une grande 
variété de fruits tropicaux. 
 
Nous avons eu plusieurs occasions, au cours de notre rencontre, d’entendre des présentations 
sur la vie religieuse marianiste dans le contexte de l’Amérique Latine. L’archevêque Ruiz, de 
Portoviejo, ancien Président de la Conférence épiscopale, et l’Evêque Naranjo de Latacunga, 
nous ont rendu visite, l’un et l’autre, et nous ont parlé en termes chaleureux du travail des 
Marianistes dans leur pays. La seconde matinée de l’Assemblée, le P. Venancio Garagorri, 
Supérieur Régional de Colombie-Equateur, nous a fait une présentation générale de son Unité, 
qui est jeune et en croissance, et a soulevé un certain nombre de questions qui se sont révélé 
importantes dans nos réflexions des jours suivants. Vers la fin de la première semaine, le P. 
Cecilio de Lora, avec sa longue expérience de missionnaire espagnol et en tant que spécialiste 
en théologie de l’Amérique Latine, nous a fait une présentation riche et complète où il a 
expliqué les points d’insistance de la théologie sur le continent depuis Vatican II et souligné le 
rôle des Marianistes au cours de cette période. En écoutant Cecilio, nous avons pu éprouver 
quelque fierté d’être Marianistes et de savoir que, avec notre petit nombre, nous avons pu 
jouer un rôle positif dans la vie passionnée de l’Eglise en Amérique Latine. Nous prévoyons 
de publier son éloquente présentation sous S.M. Trois Offices dans un proche avenir. 
 
Lundi 8 février, nous avons bénéficié d’une sortie organisée dans le beau centre colonial de 
Quito, déclaré par l’UNESCO « Site du Patrimoine Mondial ». Nous avons été impressionnés 
par l’art varié et exubérant des églises, des places et des édifices publics. 
 
Ce même jour, en fin d’après midi, nous avons rencontré plus de 50 représentants des autres 
branches de la Famille Marianiste – Sœurs, candidates à l’Alliance Mariale, membres des 
Communautés Laïques Marianistes – ayant convergé de trois villes pour se retrouver à la 
communauté des Sœurs Marianistes à Quito. Le Frère Pedro José Castañeda avait organisé 
cette rencontre en tant que Président du Conseil de la Famille Marianiste de l’Equateur. Dans 
un petit pays où les religieux et religieuses marianistes ont toujours été très peu nombreux, 
c’était encourageant de voir tant de gens engagés dans une spiritualité et une mission selon 
l’esprit du Bienheureux Père Chaminade. 
 
Pour finir, le 12 février, nous avons été reçus par la communauté SM de Latacunga, 
actuellement composée de quatre Marianistes, originaires d’Italie pour deux et d’Espagne 
pour les deux autres. Le millier d’élèves du Colegio Hermano Miguel, du nom d’un saint 
éducateur équatorien, Frère des Ecoles Chrétiennes, nous accueillit avec des chants, des 
danses et des discours. Le directeur de l’école, le P. Remo Segalla, avait prévu des visites 
guidée par les élèves pour nous montrer les bons équipements de l’école, spécialisée en 
électronique et en communication. Puis, l’après midi, nous avons visité la Casa Campesina à 
Latacunga, qui sert la nuit pour héberger des paysans des montagnes voisines et qui, le jour, 
offre divers services aux pauvres en matière médicale, de soins dentaires et d’assistance 
juridique. Le frère Roberto Bordignon directeur de la communauté marianiste de Latacunga, 
est aussi responsable de ce Centre, avec une équipe étonnante de bénévoles motivés. 
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Nous avons été impressionnés de voir, à Latacunga, tout ce qui peut être fait par un petit 
groupe de Marianistes vraiment motivés pour le service des pauvres. 
 
 
Au moment de conclure l’Assemblée Générale des Supérieurs, il apparut clairement que les 
participants avaient grandement apprécié cette occasion d’être ensemble. L’Assemblée a été 
un moment pour une réflexion de haut niveau sur la vie religieuse marianiste aujourd’hui et 
pour un authentique soutien fraternel. La chaleureuse hospitalité de notre Famille en Equateur 
a fortement enrichi cette expérience. La liturgie, célébrée en partie par groupes linguistiques et 
en partie en commun, a grandement enrichi la vie de l’Assemblée, intégrant les styles 
particuliers des diverses parties du Monde Marianiste. Nous avons souvent prié ensemble 
pour chacun d’entre vous, demandant que, ensemble comme Marianistes engagés et motivés, 
nous puissions réaliser la volonté et le plan de Dieu pour notre temps. 
 
J’espère que ce rapport sur l’Assemblée Générale des Supérieurs vous aidera à comprendre les 
réalités actuelles de la Société, stimulant votre espérance et votre engagement créatif pour le 
proche avenir. 
 
 
     Fraternellement, 
     David Joseph Fleming, S.M. 
     Supérieur Général. 
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