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Mises à Jour

L’idée de consacrer une journée à dénon-
cer la lutte contre l’exploitation économi-
que des enfants a été une proposition de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 
Dès 2003 on a choisi le 12 juin comme journée 
pour connaître, réfléchir et diffuser les risques 
auxquels des enfants sont soumis dans des ac-
tivités économiques inadéquates pour leur âge 
et leur développement.

Comme la réflexion doit convenablement se ré-
férer à la Convention sur les Droits de l’Enfant, 
adoptée par l’Assemblée Générale de Nations 
Unies le 20 novembre 1989, on réfléchit dans le 
cadre du respect des droits humains des enfants 
et des adolescents. Dans cette Convention, on 
reconnaît le droit au travail pour les personnes 
de moins de 18 ans, et on établit l’obligation 
des États et de toute la société, de protéger des 
enfants et des adolescents contre toute espèce 
de travail qui est dangereux ou bien un obstacle 
pour leur éducation, qui semble nocive pour 
leur santé ou pour leur développement physi-
que, mental, spirituel, moral ou social.

L’enfance et l’adolescence sont un temps où 
l’éducation, la formation et le développement 
des dispositions, la découverte et la connais-
sance du monde par le jeu, les activités cultu-
relles et la relation aux autres jouent un rôle 
fondamental pour le développement intégral de 
la personne. A cause de la situation de pauvreté 
où ils vivent avec leurs familles, beaucoup d’en-
fants doivent changer l’éducation et le jeu par le 
travail. Des années plus tard, les enfants qui se 
voient privés de l’éducation qu’ils ont apprise 
moins à l’école étant donné la fatigue qui vient 
de leur travail imposé ou qu’ils abandonnent 
leurs études parce qu’ils doivent consacrer plus 
de temps au travail qu’à l’école, ils resteront 
“enfermés” dans le cercle vicieux de la pauvreté. 
Ils seront adultes en vivant dans des conditions 

impropres à leur dignité.

Cette année 2008, l’OIT nous invite à regarder 
l’éducation comme moyen de lutte contre l’ex-
ploitation économique des enfants. Nous tous, 
Maristes, croyons qu’une bonne éducation est 
celle qui forme l’âme et l’esprit, le corps et le 
cœur, et que cette formation est nécessaire pour 
être “de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens”. 
Nous croyons que toutes les personnes ont le 
droit à une éducation fondée sur l’amour, et que 
cette éducation leur permet de développer “au 
maximum leurs possibilités”, comme l’affirme 
aussi la Convention à l’article 29. Nos institu-
tions sont engagées à offrir cette éducation dans 
les différents secteurs de nos sociétés dans les 
différents pays où nous nous trouvons.

Nous t’invitons aujourd’hui à consacrer quel-
ques minutes à réfléchir à la situation des 
enfants et des adolescents sans éducation qui 
vivent des situations de risque à cause des tra-
vaux inadéquats à leur taille et à leur âge. 

L’exploitation est 
combattue par l’éducation

Nouvelles Maristes

12 juin : journée contre l’exploitation du travail infantile
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Le noviciat d’Esopus 
est ouvert de nouveau !

ALe mot “noviciat“ éveille di-
verses images et sentiments 
chez les Frères. Ces histoires 

de groupes nombreux, de maîtres des 
novices aimés ou pas tellement, des 
règlements rigoureux, avec l’évolution 
postérieure à d’autre type d’instal-
lations, de nouveaux styles et des 
visions, des groupes d’un, deux ou 
trois novices, nous indiquent combien 
l’Église et le monde ont influencé nos 
plans de formation. Quel que fut le 
programme de notre noviciat corres-
pondant, cela ne fait pas de doute 
que tous nous portons l’empreinte de 
cette expérience “d’un an et un jour” 
ou deux ans.

Les Frères de la Province des États-Unis 
vont rouvrir leur noviciat le 8 septembre 
2008. L’équipe des formateurs, compo-
sée des Frères Robert Clark (maître), Jo-

seph Matthews et Donald Nugent, s’est 
réunie chaque semaine depuis février 
dernier, pour préparer tous les détails à 
cet événement si significatif.

Le Plan de formation initiale de deux 
ans, qui va commencer maintenant, a 
été approuvé par le Conseil provincial 
en 2004. Les candidats seront formés 
au noviciat d’Esopus, en commençant 
avec leur Pré-noviciat de six mois. Cette 
période est un temps de transition 
pensé pour effectuer une immersion 
graduelle dans la vie mariste. Le plan se 
fonde sur les cinq piliers de la formation 
: prière, vie communautaire, formation, 
apostolat et discernement.

Voici l’horaire d’une journée “typique” 
au Pré-noviciat :
8 h 00 - prière du matin, et à la suite 
petit déjeuner

9 h 30 - échange sur des questions re-
latives à la formation
12 h 15 - prière mariale, puis déjeuner
13 h 30 - temps personnel de forma-
tion
17 h 00 - Eucharistie
18 h 30 - Dîner, puis prière du soir

A part cela, un jour par semaine sera 
consacré à l’apostolat, et un autre 
à l’accompagnement personnel. Cet 
accompagnement hebdomadaire di-
rect réalisé par le maître des novi-
ces est un élément important dans 
ce temps de discernement. L’agenda 
régulier sera complété par une re-
traite, des visites aux communautés 
apostoliques et à la participation 
à des programmes communs entre 
congrégations, des candidats et des 
novices.

Les deux Provinces ma-
ristes australiennes an-
noncent leur intention 

d’établir, dans un délai de deux 
ans, et autant que possible, 
une seule structure nationale 
pour exercer le leadership et 
l’animation dans les établisse-
ments des Frères Maristes,.

Avec cette nouvelle structure nous 
aspirons à soutenir plus efficace-
ment la continuité et la croissance 
de nos centre éducatifs, fidèles à 
la vision de Saint Marcellin Cham-
pagnat, essayant de modeler la 
mission des établissements maris-
tes qu’il y a en Australie au service 
de l’éducation catholique.

Nous sommes décidés également 
à avancer dans la voie de la cores-

ponsabilité entre les Frères et les 
laïcs maristes.

Cette stratégie opérationnelle 
d’unification au niveau national 
nous semble excellente, car elle 
contribuera à renforcer chacun 
des établissements dans son inte-
raction avec les autorités éducati-
ves du pays ; par là nous serons 
mieux à même de répondre à 
toute sorte d’initiatives qui se 
produisent dans l’enseignement 
aux niveaux national et interna-
tional.

Cette structure devra garantir 
plusieurs choses :
* La reconnaissance de la 
responsabilisé canonique du 
Provincial et son Conseil en 
chacune des Provinces.

* Le fonctionnement d’une 
seule délégation nommée par 
les Provinciaux, à travers la-
quelle ceux-ci exerceront leur 
responsabilité canonique et 
civile dans les établissements.
* L’ouverture d’un Bureau na-
tional pour mener à bien les 
fonctions exécutives de cette 
délégation, avec des contacts 
dans chacun des états.
* La désignation d’un délégué 
exécutif.

Un groupe titulaire où seront re-
présentés les Provinciaux et les 
personnes que ceux-ci désigne-
ront.

La délégation citée ci-avant se 
mettra en place de telle manière 
qu’elle puisse évoluer progressi-

vement jusqu’à ce qu’elle atteigne 
une formule opérationnelle satis-
faisante.

De la même manière, des déci-
sions seront prises concernant 
l’avenir des bureaux provinciaux 
indépendants, les deux parties 
ayant été consultées au préala-
ble.

Durant une période de 18 mois, 
il y aura des réunions, des plani-
fications, des évaluations, etc., 
afin de développer le modèle et 
les détails de la nouvelle structure 
nationale.

Une nouvelle structure 
australienne pour les établissements

États-Unis
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Rencontre des coordonnateurs des 
régions de Cono Sur et du Brésil 

12 juin 2008 Nouvelles Maristes

 Postulat Notre-Dame 
de l'Hermitage

À travers l’étude de L’Eau du 
Rocher que nous avons faite 
avec Frère Teófilo, nous avons 

senti et nous nous sommes aper-
çus combien peuvent être grandes 
les exigences de ce document pour 
l’ensemble du monde mariste. En 
fait L’Eau du Rocher est sans aucun 
doute une source solide de spiritua-
lité qui nous invite constamment à 
boire de ses eaux au fur et à mesure 
que nous avançons au long de notre 
pèlerinage mariste.

Nous avons expérimenté un vrai 
bonheur en voyant le grand enthou-
siasme des « leçons » que le Frère 
Teófilo nous a données. Ses mots 
irradiaient très spontanément l’être 
mariste ; à travers son travail il nous 
a transmis l’essence de la spiritua-
lité mariste à nous qui avons choisi 
la vie religieuse pour nous donner 
aux autres à cause de l’amour de 
Jésus Christ qui a saisi nos cœurs 
pour vivre et mettre en pratique son 
Évangile.

Nous nous sommes sentis appelés 
à grandir en tant que personnes et 
surtout comme candidats à la vie 
mariste, en relevant dès maintenant 
les défis que nous devons affron-
ter parce que nous voulons suivre 
Jésus Christ, comme le document 
le montre dans l’article nº 149. Ce 
numéro parle d’aller à des endroits 
où d’autres ne veulent pas aller, 
d’avoir le courage de nous déplacer 
aux endroits situés « en marge » pour 
offrir une présence et un service fi-
dèles aux exclus et aux abandonnés 
de notre société. Nous éprouvons ici 
la dimension missionnaire de notre 
spiritualité qui, à présent, est ravivée 
clairement à travers le projet mis-
sionnaire AD GENTES (cfr nº. 150) 
dont le Frère Teófilo a parlé avec tant 
d’enthousiasme. Très rapidement il 
nous a informé aussi du « Projet 
l’Hermitage », fondamental pour le 
développement de notre spiritualité 
dans l’avenir.

Manizales, Colombia

Les 24 et 25 mai, à la 
Maison Provinciale 
de Cruz del Sur, 

Buenos Aires, eut lieu la 
Rencontre des coordon-
nateurs du processus de 
préparation pour le XXIe 
Chapitre général appar-
tenant aux Provinces et 
Districts de Cono Sur et 
du Brésil. Cette rencontre 
fut animée par les Frères 
Carlos Vélez Cacho, de 
la Province d’Amérique 
centrale, et João Carlos 
do Prado, de la Province 
du Brésil Centre-sud, en 
même temps membres 
de la Commission prépa-
ratoire du Chapitre géné-
ral. Y participèrent aussi 
les Frères Francisco das 
Chagas Costa Ribeiro, 
Province du Brésil Centre-
Nord ; Anacleto Peruzzo, 
Province du Brésil Cen-
tre-Sud ; Rubén Seipel, 

Province Cruz del Sur; 
Ignacio Pruna, District du 
Paraguay ; Valdícer Civa 
Fachi, Province de Rio 
Grande do Sul et District 
d’Amazonie ; et Rafael 
Kongfook, Province Santa 
María de Los Andes.

La réunion avait pour 
objectif de commencer 
la préparation du XXIe 
Chapitre général dans les 
unités administratives 
de la région, socialiser 
le processus, signaler 
des pistes d’action aux 
coordonnateurs, faire 
des suggestions pour les 
deux premières phases 
préparatoires au niveau 
local, provincial et régio-
nal.

Les participants ont jugé 
très positive cette ren-
contre, tant dans l’attein-

te des objectifs que dans 
l’atmosphère des séan-
ces. L’accueil des frères 
de la Maison Provinciale 
de Cruz del Sur a aussi 
été très apprécié ; ils ont 
manifesté à chaque ins-
tant une grande cordialité 
et un sens du service.

En juin et juillet il y aura 
d’autres rencontres 
avec les coordonnateurs 
d’autres régions.

Demandons à Saint Mar-
cellin et à notre Bonne 
Mère de nous éclairer et 
de nous accompagner 
dans ce pèlerinage vers 
le XXIe Chapitre géné-
ral, afin que nous soyons 
capables de façonner 
en nous “de nouveaux 
cœurs pour un nouveau 
monde”.

XXI Chapitre Général

Buenos Aires
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28e Chapitre général 
des Sœurs maristes
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Sœur Monica 
O’Brien, Supérieure 
générale des Sœurs 

maristes, a prononcé les 
paroles de bienvenue à 
l’occasion de l’ouverture 
du 28e Chapitre général 
qui s’est tenu à Rome 
durant tout le mois de 
juin 2008. Ce Chapitre 
a coïncidé avec un évé-
nement important de 
la congrégation : le 30 
juin 2008 marquera le 
150e anniversaire de la 
mort de Jeanne-Marie 
Chavoin, fondatrice des 
Sœurs maristes.

Dans ses paroles de salu-
tation et d’ouverture du 
Chapitre, sœur Monique 
s’est adressée aux sœurs 
capitulantes, faisant re-
marquer que « nous nous 
trouvons devant une vraie 
chance de reconnaître 
et célébrer dans l’unité 
la manière de percevoir 
l’appel de Dieu, afin de 
prendre une direction de 
vie précise et une mission 
pour les sept prochaines 
années.»

Sœur Monique à termi-
né son intervention en 

souhaitant que « Marie, 
Mère de l’Église et Mère 
de notre congrégation, 
nous aide chaque jour 
et nous pousse douce-
ment à faire tout ce que 
Dieu nous dit. Et lorsque 
ces célébrations seront 
finies, puissions-nous 
nous consacrer avec 
conviction et énergie re-
nouvelées à l’œuvre de 
Marie, et continuer de 
partager le vin nouveau 
avec toutes nos sœurs et 
avec tous ceux et celles 
qui, aujourd’hui, ont soif 
du royaume de Dieu ! »

Le Chapitre se compose 
de 32 participantes, dont 
8 de droit. Les autres dé-
léguées viennent des ré-
gions de l’Asie-Pacifique 
(8), Atlantique (8) et Eu-
rope-Afrique (8),

Les Sœurs maristes sont 
présentes en Allemagne, 
Australie, Brésil, Canada, 
Écosse, États-Unis, Philip-
pines, Fiji, France, Gambie, 
Irlande, Angleterre, Italie, 
Mexique, Nouvelle-Zélan-
de, Sénégal, Ukraine et Ve-
nezuela.

La région d’Afrique mariste 
révise sa politique financière

Les frères économes provinciaux 
de la région d’Afrique mariste 
ont tenu diverses séances de 

travail à Rome pendant la première 
quinzaine de mai 2008. En premier 
lieu ils ont participé aux travaux 
du Conseil international des sujets 
économiques (CIAE) qui étudie la 
politique de gestion économique de 
tout l’Institut. Ces séances de tra-
vail conjoint ont permis de partager 
la réalité économique de chaque 
unité administrative de la région et 
de consolider les relations que les 
Économes Provinciaux de la même 
région maintiennent avec l’Adminis-
tration générale.

En second lieu les frères économes 
ont partagé entre eux des critères 
et des perspectives de l’application 
de la politique générale de l’Institut 

dans chacune des unités adminis-
tratives de cette région de l’Institut. 
Cette réunion s’est centrée sur l’ap-
plication des approches qui sont 
apparues à Nairobi pendant la réu-
nion des frères des Conseils provin-
ciaux et de District d’Afrique, avec le 
Conseil général, en décembre 2006.

De même, la présence des frères 
économes de la région d’Afrique 
à Rome a été une occasion de se 
rencontrer avec la Commission de 
l’Usage évangélique des biens. Cette 
Commission développe une série de 
programmes pratiques pour essayer 
d’harmoniser la gestion économique 
de chaque jour d’après les grandes 
lignes opérantes définies par le Cha-
pitre général.

Ont participé à ces rencontres les 

frères Anthony Bridge (Aidan), Afri-
que du Sud, Francisco Baeza (Kiko), 
Afrique Centrale de l’Est, Matthew 
Mary Ogudu et Basil Dominic Nwude, 
Nigeria, José Antonio Ruiz Abeijón, 
District de l’Afrique Ouest.

La Maison générale a vécu quelques 
belles journées animées de fraternité 
et d’esprit de famille avec la pré-
sence de frères venus du continent 
africain.

Maison Générale

Rome


