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Avant-propos
Ouvrir les Constuons
Chers confrères,
Je vous écris ce,e préface à Bougainville, PNG, après avoir
passé trois mois de réunions et de partages avec nos
confrères Maristes d'Océanie sur notre mission
personnelle et partagée. C'est une expérience de grâce et
de faveurs.
L'inten;on de Craig Larkin à travers ce,e présenta;on
créa;ve est de perme,re aux Maristes d'aujourd'hui de
réﬂéchir et de prier sur les Cons;tu;ons en vue de nous
aider à absorber le contenu le plus profond de notre règle
de vie à travers le vécu de nos confrères maristes. Le
témoignage de nos prédécesseurs est un moyen sûr de
nous aider à aborder les Cons;tu;ons de façon imagina;ve
et à y découvrir un chemin vers une compréhension
toujours plus profonde de notre voca;on Mariste, aﬁn que
nous devenions des disciples de Jésus encore plus
engagées à la manière de Marie.
Le 12 septembre 2011, nous démarrons une année
d'études, de prière et de réﬂexion spéciales sur nos
Cons;tu;ons, pour célébrer le 25ème anniversaire de leur
approba;on le 12 septembre 2012. Je suis convaincu que
vous trouverez ici une source d'inspira;on et de grâces. Je
;ens à remercier Craig Larkin pour son dévouement et son
accepta;on généreuse de notre invita;on. Je prie pour que
tous ceux qui méditeront sur ces textes aient une
connaissance profonde de ce,e vision mariste qui signiﬁe
tant pour nous, et s’y engagent.
John Hannan sm
Supérieur Général
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Introducon
« Repères » est un mot bien connu des touristes et des
pèlerins. Les voyageurs prévenus « ﬁxent leurs repères » au
début de leur voyage, et sur leur chemin ils consulteront leur
boussole et autre « repères » pour s'assurer qu'ils sont
toujours sur la bonne route.
Comme des voyageurs ou des pèlerins, les Maristes, pour
déﬁnir leurs route au début de leur vie religieuse, u;lisent et
consultent les points cardinaux de leurs Cons;tu;ons pour
vériﬁer s'ils sont toujours sur la bonne voie.
Mais les Cons;tu;ons décrivent souvent les idéaux. Avonsnous une preuve quelconque que quelqu’un, à un moment
donné de notre histoire, ait vécu selon ces idéaux ?
L'histoire de notre Congréga;on est parsemée de récits de
confrères dont les vies ont reﬂété l'esprit exprimé dans les
Cons;tu;ons. Les 10 volumes récemment publiés des
Leres reçues d'Océanie con;ennent beaucoup de ces
histoires et cet ouvrage-ci fera fréquemment – mais non
exclusivement –référence aux premiers missionnaires et à
leurs le,res. Les Maristes qui sont men;onnés dans ce
livre ne sont pas nécessairement les « grands » de la
Société. Beaucoup sont aujourd'hui inconnus de la plupart
des Maristes. Mais ils ont ceci en commun : certains
aspects de leur vie reﬂètent certains aspects de nos
Cons;tu;ons Maristes. C'est pourquoi le livre est sous;tré « L’esprit des cons;tu;ons de la Société de Marie
reﬂété ».
Une par;e importante de nos Cons;tu;ons concerne les
procédures législa;ves ou administra;ves. Celles-ci ne sont
pas traitées dans ce livre. Une autre par;e des Cons;tu;ons
concerne notre façon de procéder. C'est ce que nous pouvons
voir reﬂété dans la vie de nos prédécesseurs.
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Comment uliser ce livre?
Le but de ce livre est de vous aider à vous réapproprier les
Cons;tu;ons, comme l’a demandé le Chapitre Général de
2009. (SD 25)
Le livre sera plus u;le si le lecteur l’u;lise de façon reposée et
médita;ve, en évitant la tenta;on de passer rapidement à
travers le livre ou de lire des histoires sans réﬂéchir sur les
Cons;tu;ons.

Un processus en cinq étapes est suggéré :
Lire le numéro de nos Cons;tu;ons actuelles cité en
haut de la page de gauche.
Lire le numéro des Cons;tu;ons de 1872 du P. Colin cité
au bas de la page de gauche. Ce,e phrase fera
habituellement écho aux Cons;tu;ons actuelles. Passer
un temps à se demander comment les deux textes se
répondent.
Lire l'histoire sur la page de droite. Habituellement, une
sec;on de l'histoire est rehaussée dans un encadré
couleur jaune. Il s'agit du texte qui pourrait se prêter à la
réﬂexion.
Relire et méditer le numéro des Cons;tu;ons en haut de
la page de gauche.
Si vous faites cet exercice par vous-même, vous pouvez
désormais entrer dans une réﬂexion plus priante sur les
Cons;tu;ons, en vous demandant « À la lumière de ce
que j'ai lu, comment suis-je appelé à agir? » Si l'exercice
se fait dans un groupe, c'est peut-être le temps de
réﬂéchir ensemble sur comment ce numéro des
Cons;tu;ons touche la vie de chacun, ou comment il
peut avoir une incidence sur la vie de la communauté,
de la province ou du district.
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