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Mises à jour

400ème  anniversaire de la Ville de Québec

Le cardinal Jozef Tomko, a inauguré 
dans Québec, le dimanche 15 juin, 
le Congrès eucharistique internatio-

nal, dont les activités dureront jusqu’au 
22 juin 2008, et doc le théme est : « 
L’Eucharistie, Don de Dieu pour la vie du 
monde ».

Le cardinal Jozef Tomko, président éméri-
te du Comité Pontifical pour les Congrès 
Eucharistiques Internationaux, a été en-
voyé par le Pape comme legat pontifical. 

Benoit XVI a eu à choisir entre Sydney, 
où la Journée Mondiale de la Jeunesse 
sera célébrée le mois suivant, et Québec, 
pour présider le Congrès eucharistique 
international. Son âge ne conseille pas 
de faire deux voyages consécutifs aussi 
longs. Le Pape participera au Congrès au 
cours de la messe de clôture du 22 juin 
avec un message télévisé par satellite.

L’année 2008 célèbre le 400ème anni-
versaire de la Ville de Québec, premier 
établissement français permanent en 
Amérique du nord. Cet anniversaire 
est souligné par de grandes fêtes. 
L’arrivée de Français à la foi profonde 
marque les débuts de l’Église catho-
lique au nord du Mexique. Ils sont 
bientôt rejoints par les premiers mis-
sionnaires récollets en 1615 et jésui-
tes en 1625. Les premières congréga-
tions religieuses féminines, ursulines 
et augustines, arrivent en 1639. La 
dimension religieuse tient une place 
importante dans les fêtes de 2008, 
car l’Église catholique a joué et joue 
encore un rôle essentiel dans la vie du 
peuple québécois. Le Congrès Eucha-
ristique constituera l’événement reli-
gieux le plus important pour les fêtes 
de fondation de la Ville de Québec, 
en 2008.

L’Eucharistie, Don de Dieu pour la vie du monde
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L’animateur mariste et le 
leadership du service

Lors du dernier week-end 
du Memorial Day, s’est 
tenue, dans la maison 

de rencontres d’Esopus, la 
Conférence d’animateurs des 
jeunes correspondant à 2008. 
Étaient fidèles au rendez-vous 
des étudiants venant du Col-
lège Laval (Canada), École 
Secondaire Marcellin Cham-
pagnat (Canada), High School 
Catholique Centrale (Lawren-
ce, MA), High School Arche-
vêque Molloy (Briarwood, NY), 
High School Masculine de Ste 
Agnès (New York), Académie 
Mount St. Michael (Bronx, 
NY), High School Mariste 
(Bayonne, NJ), High School 
Catholique de Roselle (Roselle, 
NJ), High School Christopher 
Columbus (Miami, FL), High 
School St. Brendan (Miami, 
FL), High School Monseigneur 
Pace (Miami, FL), Académie 
St. Joseph (Brownsville, TX), et 
Collège Cervantès Costa Rica 
(Mexique).

Les étudiants ont réfléchi 
autour de la vie de Jésus et de 
Marcellin à partir de la pers-
pective du leadership du ser-
vice. Cette optique leur offrait 
la possibilité d’analyser leurs 
propres forces et capacités en 
tant qu’animateurs des jeu-
nes, grâce à des dynamiques 
de débat et à des activités 
parallèles.

Les causeries visaient surtout 
à préciser la différence qui 
existe entre le leadership en 
général et le leadership chré-
tien, le trait distinctif de ce 
dernier étant le servie. Dans la 

Le document de spiritualité 
L’Eau du Rocher, traduit 

en cingalais par Madame Ka-
mala Xavier, est prêt à être 
imprimé. La traductrice est 
aveugle. Nous remercions 
Kamala, les frères Nicholas 
Fernando et Victor Fernando, 
ainsi que Luxman Seneviratne 
qui a coordonné le travail de 
traduction.

Les frères de la Commu-
nauté de l’Administra-

tion générale ont vécu un 
moment intime et intense, 
comme un fruit de la Fête 
de Pentecôte, en accom-
pagnant le frère Ticiano 
Cagigal García, qui a été 
envoyé en mission en An-
gola. En l’absence du frère 
Seán, Supérieur général, le 
frère Luis García Sobrado, 
Vicaire général, a procédé 
à l’envoi, en présence des 
frères de la communauté.

Le frère Ticiano a commen-
cé sa vie mariste au juvénat 
international de Saint Fran-
çois Xavier, à Grugliasco, 
et il est resté en mission 
à Cuba, au Venezuela et à 
l’Équateur. A présent, à 70 
ans bien sonnés, il suit les 
traces d’autres frères d’âge 
mûr, qui ont décidé de par-
ticiper au programme de la 
mission ad gentes. Après 
quelques mois à Rome, où 
il a participé à quelques 
cours de spiritualité bibli-
que, et à perfectionner ses 
dons picturaux, il a choisi 
d’offrir ses services à l’An-
gola dans la mesure où ses 
forces et sa santé le lui 
permettent.

Maison générale

Sri LankaConférence d’animateurs maristes des jeunes 
d’Amérique du Nord

vie de Jésus et de Marcellin de 
nombreux exemples nous di-
sent qu’il convient être leader 
et serviteur en même temps. 
Encore faut-il savoir appliquer 
ces exemples à l’expérience 
personnelle des animateurs 
chrétiens.

La présence d’étudiants ma-
ristes du Canada et du Mexi-
que à cette rencontre a été 
très significative, ce qui prou-
ve que la conscience d’une 
identité mariste commune en 
Amérique du Nord, et dans 
le monde en général, va en 
grandissant.

Jeunes Unis pour la Promotion des 
Œuvres Maristes

Congo

Le Frère provincial de 
l’Afrique Centre − Est, 
Eugène Kabanguka, a 

rencontré à Goma, les jeu-
nes de la JUDEPROFM (Jeu-
nes Unis pour le Dévelop-
pement et la Promotion des 
Œuvres de Frères Maristes), 
une fraternité laïque mariste 
évoluant dans sa circons-
cription. Cette visite nous 
a été très bénéfique en ce 

sens que nous en avons pro-
fité pour lui faire connais-
sance de l’existence du 
mouvement de même que 
lui faire parvenir nos ambi-
tions parmi lesquelles notre 
reconnaissance au niveau 
de la province qu’il dirige 
en particulier et de l’institut 
mariste en général. 

Au cours de l’échange, nous 

avons bénéficié de quel-
ques expériences de vie des 
autres fraternités à travers 
lesquelles nous pouvons ap-
profondir notre règle de vie 
par un esprit mariste.  

Ainsi conclue en se serrant 
une accolade fraternelle et 
d’encouragement avec le 
provincial. 
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FMSI, nouvelle fondation pour le 
bien des enfants et des jeunes

19 juin 2008 Nouvelles Maristes

Maison générale

Le BIS a subi une transformation. 
Le Bureau de Solidarité de l’Admi-
nistration générale est devenu un 

organe juridique inscrit, le 30 avril 2008, 
auprès des instances civiles du gouver-
nement d’Italie sous la dénomination de 
« Fondazione Marista per la Solidarietà 
Internazionale, ONLUS ».

Les statuts de la Fondation ont été 
déposés devant notaire le 24 octobre 
2007. Trois mois plus tard, il nous était 
communiqué que la documentation pré-
sentée avait été acceptée officiellement, 
sous la dénomination de « Onlus », 
c’est-à-dire « organisation à but non 
lucratif ayant des objectifs sociaux spé-
cifiques».

Sous l’inspiration du charisme de Mar-
cellin Champagnat, la Fondation définit 
ainsi sa mission :

La mission de la « Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale » est de promou-

voir des idées innovatrices et des initiatives 
pratiques en faveur des enfants et des jeunes, 
spécialement les plus vulnérables et les plus 
démunis.

La FMSI s’efforce de bâtir un monde 
meilleur pour les enfants et les jeunes, 
où leurs droits soient respectés et pro-
tégés, un monde où ils puissent grandir 
et mûrir dans des milieux sains et sûrs, 
libres de la violence et de la peur, en 
attendant un monde lumineux et riche 
en possibilités.

Le Supérieur général et les membres de 
son Conseil composent le Comité Rec-
teur de la Fondation, avec le Directeur 
du Bureau de Solidarité (BIS) qui exerce 
comme Président exécutif.

Suivant la tradition du BIS, la Fon-
dation vise à atteindre ses objec-
tifs à travers :

•l’éducation, la formation et l’animation 
en faveur de la justice, la paix et la so-
lidarité envers les enfants, spécialement 
tout ce qui concerne leurs besoins et 
leurs droits;

•la défense des droits des enfants auprès 
des organismes compétents du siège des 
Nations Unies à Genève, ainsi qu’auprès 
d’autres instances de cet organisme;

•le financement de micro-projets et la 
coordination de macro-projets au béné-
fice des enfants et des jeunes démunis, 
dans des domaines tels la construction 
d’écoles, la fourniture de matériel d’édu-
cation, les soins de santé en faveur des 
enfants par l’intermédiaire de centres et 
de programmes, les droits de l’enfant.

•Le travail en commun accord avec des 
entités, des réseaux et des organisations 
associées qui s’occupent des droits des 
enfants et s’efforcent de faire de ce 
monde un meilleur endroit pour le déve-

loppement intégral des enfants et des 
jeunes.

Les raisons qui ont conduit à trans-
former la BIS en une Fondation de 
droit reconnu sont deux :

Premièrement, la nécessité d’établir une 
entité juridique pour impulser notre 
action de défense de l’enfant à Genève. 
Forts de la reconnaissance légale, nous 
pouvons entamer les démarches en vue 
d’obtenir, dans un délai de deux ans, 
le « statut consultatif spécial » auprès 
du Conseil Economique et Social des 
Nations Unies (ECOSOC). Cela nous 
permettra d’être à égalité de condi-
tions avec les ONG sises à Genève qui 
œuvrent en faveur des droits de la per-
sonne, et, par la même occasion, nous 
pourrons collaborer de plus près avec le 
Bureau International Catholique de l’En-
fance (BICE) et le Groupe de Travail de la 
Convention des Droits de l’Enfant.

Deuxièmement, il nous fallait trouver de 
nouvelles sources de financement pour 
nos projets dans le secteur public. Notre 
situation juridique actuelle nous permet 
d’être sur le même pied que les autres 
ONG italiennes au moment de chercher 
des subventions économiques pour les 
programmes d’éducation et d’assistan-
ce sociale à l’intention des pays en 
voie de développement. Dans ce but, 
en septembre prochain nous mettrons 
en route une campagne de récolte de 
fonds en envoyant un courrier spécial à 
un éventuel groupe de personnes sus-
ceptibles de soutenir la Fondation dans 
son action solidaire.

Le XXe Chapitre général a dit que nous 
devions trouver « de nouveaux che-
mins d’éducation, d’évangélisation et 
de solidarité”. C’est en ce sens que 
nous allons, du fait d’avoir été reconnus 
comme « Fondation ».



4

La PUCRS développe le projet ‘Réflexion’
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Brésil

Du 30 mai au 1 juin, 148 
professeurs et techni-
ciens de l’administra-

tion de la Pontificia Universi-
dad Católica de Rio Grande 
do Sul (PUCRS) se sont réunis 
à Bento Gonçalves pour ré-
fléchir conjointement aux va-
leurs religieuses, spirituelles 
et éducatives qui constituent 
l’héritage de saint Marcellin 
Champagnat. Comme cela a 
eu lieu depuis huit ans, la 
PUCRS a organisé cette réu-
nion pour développer le projet 
'Réflexion' qui a pour but de 
regarder à l’intérieur de l’insti-
tution et d’approfondir sa vo-
cation mariste. Cette réflexion 
sera appuyée par deux autres 
rencontres.

Le recteur Joaquim Clotet a 
expliqué, à l’ouverture, que le 
projet 'Réflexion' vise à quali-
fier le personnel de l’Univer-
sité, en même temps que ses 
membres se connaissent plus 
entre eux, pour avancer dans 
l’idée de ce que constitue une 
Pontificia Universidad Católica 
et qu’il faut assumer des en-
gagements collectifs comme 
tels. “Ici nous sommes tous 
protagonistes, en nous regar-
dant les uns les autres, et tous 
par la PUCRS”, a dit le recteur. 
Le vice-recteur Evilázio Teixei-
ra, l’actuel coordonnateur du 
projet, a rappelé que cette 
initiative exige une atmos-
phère d’écoute, beaucoup de 
réflexion et de dialogue sur la 
mission mariste de la PUCRS.

Le père Érico Hammes et les 
frères Armando Bortolini y 
Manoel Alves - ce dernier, de 
l’Université Catholique de Bra-
silia et président de l’Union 
mariste du Brésil, ont abordé, 
pendant les trois jours de la 
rencontre, divers sujets. Ainsi 
la mission et les défis d’une 

université catholique, les ma-
ristes et l’éducation dans le 
monde d’aujourd’hui, depuis 
les perspectives historiques et 
spirituelles dans lesquelles on 
a noté le rôle de Champagnat 
comme constructeur de l’en-
seignement mariste pour le 
monde, ainsi que la fonction 
de l’Institut Mariste dans la 
propagation de la parole de 
Jésus, en suivant toujours le 
modèle de Marie. Nilson José 
Machado, de l’Université de 
São Paulo et José Roberto Go-
mes da Silva, de la PUC de Rio 
de Janeiro, ont présenté leurs 
réflexions sur la connaissance 
et l’horizon de l’enseignement 
supérieur au XXIe siècle.

Le Projet Réfléchis inclut aussi 
une plate-forme de dialogue 
avec l’Administration supé-
rieure de la PUCRS. Dans la 
section En s’entretenant avec 
le Rectorat, le recteur, les vice-
recteurs et les pro-recteurs 
se mettent à la disposition 
des participants, en répon-
dant à une variété de ques-
tions. Dans l’édition présente 
on traite des sujets comme 
l’établissement du curriculum, 
la relation avec les représen-
tants étudiants, la mobilité 
académique et l’approche du 
marché professionnel. A l’ini-
tiative du recteur on a éga-
lement parlé de la législation 
qui se réfère aux organismes 
philanthropiques, à la ques-
tion qui se débat au Brésil sur 

un projet de loi qui changera 
actuellement la réglementa-
tion en vigueur.

Le projet 'Réflexion' se dé-
veloppe en trois réunions 
annuelles, avec des conte-
nus distincts, mais toujours 
orientés vers l’intégration et 
la spiritualité. La première, 
tenue à Bento Gonçalves, est 
celle appelée Voir, et consti-
tue une stimulation pour que 
les participants recherchent 
une vision intérieure, tant 
personnelle qu’institution-
nelle. La deuxième, à Porto 
Alegre, se nomme l’Identité, 
et a comme objectif de se 

situer dans un contexte théo-
rique - pratique qui permet 
aux participants de partager 
la mission et la vision de la 
PUCRS. La troisième, appe-
lée Compromis, tenue aussi 
à Porto Alegre, ajoute aux 
précédents le chapitre de 
contrats à signer entre diri-
geants, professeurs et admi-
nistrateurs, pour que la PU-
CRS remplisse son rôle dans 
la société comme université 
pontificale, catholique et 
mariste. Le projet 'Réflexion' 
qui s’est mis en marche en 
2000 a eu déjà onze séances, 
auxquelles ont assisté 1.451 
participants.

La communauté ma-
riste de Saint-Louis à 
Aubenas a bien fêté 

Marcellin Champagnat. Tout 
d’abord, au cours de la se-
maine les frères qui ont fait 
de la catéchèse dans les 
classes du collège voisin 
Immaculée Conception, ont 
parlé de Marcellin et donné 
leur témoignage. Le soir, au 
cours d’une eucharistie pré-
sidée par le père Fernand 
Déchaux un buste en bois 
de tilleul, représentant Mar-
cellin a été béni.

Assistaient à cette messe 

Paul Alleysson, le sculp-
teur et son épouse Pau-
lette du village voisin de 
Saint-Etienne de Font-
bellon. Ce fut une belle 
cérémonie agrémentée 
de chants et d’une très 
belle homélie du Père 
Déchaux. Rappelons que 
le père Fernand Déchaux 
aumônier occasionnel de 
la communauté a eu un 
de ses frères Cyprien, frère 
mariste resté longtemps 
en Océanie et un autre, 
Germain prêtre. Une belle 
famille au Service du Sei-
gneur !

Fête du Saint Marcellin a 
Aubenas


