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Présentation 

L’édition 2009 de Forum Novum évoque plusieurs pages de notre 
histoire susceptibles d’inspirer la vie mariste aujourd’hui. 

Il y a 50 ans, le pape Jean XXIII annonçait le concile Vatican II. 
Quels étaient les Maristes présents au concile, et quelles suites Vatican 
II eut-il pour la Société de Marie ? On lira également l’article du frère 
Aureliano Brambila fms sur une question discutée par les Frères 
maristes pendant le concile. Il se trouve que le souvenir de Vatican II 
intervient au moment où la Société tient un chapitre général en vue, à 
l’image du concile, de vivre ‘une nouvelle Pentecôte’. 

Il y a 20 ans, Forum Novum voyait le jour dans la Société pour que 
soient publiées des études concernant son histoire et sa spiritualité. 
Deux des fondateurs témoignent des origines. L’ensemble de la 
collection forme une bibliothèque substantielle et une ressource durable. 

Il y a 10 ans, tous les Maristes, les frères plus spécialement, 
célébraient avec l’Église entière la canonisation de Marcellin 
Champagnat. Le frère Bigotto fms interroge : que signifie la ‘sainteté’ 
pour nous Maristes aujourd’hui ? 

En 2009, la Société a publié d’importantes contributions sur l’Eglise 
catholique en Océanie : les lettres en neuf volumes des premiers 
missionnaires, éditées par Charles Girard, et les actes des colloques 
d’Auckland et de Suva en 2007. On lira ici deux des allocutions offertes 
lors de la présentation de ces publications. 

Suite à l’édition 2008 de Forum Novum sur ‘Maristes en éducation’, 
on trouvera ici deux articles pour poursuivre la réflexion. 

Le chapitre général de septembre 2009 marque le terme du mandat 
donné en 2001 à Jan Hulshof et à ses assistants. Mandat qui comporte, 
comme pour tout conseil général, la sauvegarde, l’exploration et le 
partage de notre patrimoine spirituel. Telle a été et telle est encore la 
mission de Forum Novum. Merci à tous ceux qui ont contribué au cours 
de ces années, auteurs, traducteurs ou autres. Puissiez-vous faire bon 
usage des ressources qu’offrent les 11 volumes publiés entre 1989 et 
2009. 

Hubert Bonnet-Eymard Assistant général, Rome


