Jusqu'aux Extrémités de la Terre

VIE CONSACRÉE - A l'occasion de la 196ième anniversaire de la fondation des Maristes, le
Supérieur général de la Congrégation, le Fr. Emili Turu, a envoyé une lettre à tous les frères et
les laïcs pour renouveler l'appel à répandre les bonnes nouvelles de l'Evangile jusqu'aux
extrémités de la terre ...

Il ne pouvait y avoir meilleure date que le 2 janvier pour réfléchir à ce sujet. Lorsqu’on visite
pour la première fois la maison de la première communauté mariste à Lavalla ou que l’on fait un
séjour à l’Hermitage, vient immédiatement la question: comment Champagnat, au milieu de ces
vallées étroites et isolées, a-t-il pu avoir une mentalité si ouverte, allant jusqu’à dire que « tous
les diocèses du monde entrent dans nos vues? »

Je me sens profondément interpelé par la large vision et l’audace de cet homme qui, à 27 ans,
n’ayant guère qu’un rêve qui le brûlait au dedans, met en marche une famille religieuse,
répandue aujourd’hui sur les cinq continents.

Pendant les trois semaines qu’a duré le Synode des Évêques sur la Nouvelle Évangélisation, je
faisais chaque jour le même parcours pour arriver dans la salle synodale, et passais devant la
statue de saint Marcellin qui se trouve dans la partie extérieure du transept gauche de la
Basilique Saint Pierre au Vatican. Voir cet enfant de Marlhes à une place si importante me
rappelait, chaque jour, que notre mission n’a de sens que dans le contexte de la communauté
ecclésiale, et que nous sommes appelés à la vivre avec un coeur sans frontières. De fait,
plusieurs évêques participants à ce Synode, venant d’endroits très différents de la planète,
m’ont confirmé notre vocation à l’universalité, en me rappelant qu’ils étaient eux-mêmes des
anciens élèves ou qu’ils travaillaient coude à coude avec nous.

Invités à renouveler notre enthousiasme pour une évangélisation qui doit être « nouvelle dans
son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression », nous nous laissons interpeler par
l’expérience vécue par notre Institut pendant ces dernières années...
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Le texte intégral du Message du Fr. Emili Turú est disponible dans la section
«Documents - Lettre". Cliquez ici pour accéder à la section.
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