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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Une année consacrée à saint Paul
Célébration du bimillénaire de sa naissance

L

e Pape Benoît XVI a proclamé l’“Année
Paulinienne”, consacrée à Saint Paul,
à l’occasion des deux mille ans de la
naissance de l’Apôtre des Gentils. Cette
Année spéciale Paulinienne commencera
le 28 juin 2008 et se prolongera jusqu’au
29 juin 2009.

expérience de foi. Des parcours ont aussi
été organisés en Turquie - où est né saint
Paul -, en Syrie - où il a vécu sa conversion
-, à Malte - où il a fait naufrage tandis qu’il
s’adressait à Rome -, en Grèce - où il a
fondé beaucoup de communautés - et à
Chypre - où il a achevé son premier voyage
missionnaire - en cette Année de Jubilé.

L’Année Paulinienne offre l’occasion précieuse de redécouvrir la figure de l’Apôtre,
de relire ses nombreuses lettres adressées
aux premières communautés chrétiennes,
de revivre les premiers temps de notre église, d’approfondir son riche enseignement
aux “gentils”, en méditant sa spiritualité
vigoureuse de foi, d’espoir et de charité,
d’aller en pèlerinage sur sa tombe et aux
nombreux lieux qu’il a visités, fondant les
premières communautés de l’église, de revitaliser notre foi et notre rôle dans l’Église
d’aujourd’hui à la lumière de son enseignement, de prier et de travailler pour l’unité
de tous les chrétiens dans une Église unie.
À Rome, pour célébrer le bimillénaire de la
naissance de l’Apôtre des gentils, l’Œuvre
Romaine des Pèlerinages a organisé un
parcours dans la ville en neuf étapes. Pendant le parcours de cet itinéraire on propose aux pèlerins de connaître saint Paul,
de redécouvrir sa figure et de revivre son

Soeurs Maristes

D

epuis 17 juin, les Soeurs Maristes on une nouvelle Supérieure Générale, Jane Frances
O’CARROLL, de Nouvelle Zélande et
des trois conseillères : Rita, de Fidji,
Miriam McManus et Bridget Brady, d’Irlande
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La gestion au service de la mission
Maison Générale

L

a Sous-commission de
« Mission et Gestion » a
préparé la convocation
d’une prochaine rencontre
sur « La gestion au service de
la mission et de son avenir
». Cette rencontre se situe
dans la ligne de celle qui a
eu lieu à Campinas (Brésil) en
novembre 2006, et à laquelle
ont participé toutes les Provinces d’Amérique et quatre
Provinces d’Europe, en développant le thème « Étude
et propositions de modèles
de gestion pour l’ensemble
des Institutions éducatives
maristes d’une Province »

été aussi suggéré la nécessité
d’ajuster notre droit propre à
la réalité actuelle de la mission mariste, particulièrement
les Constitutions et les Statuts.

de Mission du Conseil général a demandé à une Souscommission de lancer la
convocation à une seconde
rencontre sur le thème, si
possible au cours des premiers mois de 2009, afin de
Compte tenu de ces recom- pouvoir présenter des apmandations, la Commission ports au XXIe Chapitre gé-

Majoritairement, les Provinces
ayant participé à la rencontre
de Campinas ont manifesté
leur intérêt de continuer l’étude et l’approfondissement du
thème. D’un autre côté, il a

de la nature de la société de
connaissance et de ses implications dans l’éducation.
Le troisième conférencier
est le brésilien, professeur
de l’Université de São Paulo
(USP), Nilson José Hache. Il
va traiter de l’action transformatrice et de la société de
connaissance.

Brésil

L

Parmi les interventions prévues il y a celle du professeur de l’Université de
Genève et consultant de
l’Unesco, Abdeljalil Akkari,

Cette
Sous-commission
de « Mission et Gestion »
est formée par les frères :
Juan Miguel Anaya (Rome),
Wellington Medeiros (Brasil Centro-Norte), Michael
Green (Sydney), Juan Ignacio
Poyatos (Mediterránea) et
Carlos A. Huidobro (Cruz del
Sur). Elle a préparé une nouvelle rencontre, proposée
cette fois-ci non seulement
aux Provinces d’Amérique ou
d’Europe, mais à toutes les
Unités administratives intéressées.
Le programme de la rencontre prévoit quatre jours de
travail du 11-14 mars 2009
au Guatemala.

Le 3e Congrès national
mariste d’éducation
e 3e Congrès national
mariste d’éducation
doit débattre pendant
quatre jours de la profession et de la mission de
l’éducateur dans la société
de connaissance. L’événement va réunir 2.500 éducateurs de tout le Brésil, du 15
au 18 juillet, au Centre des
événements de la PUCRS, à
Porto Alegre.

néral si les participants à
la rencontre l’estimaient opportun.

sur la Fonction de l’éducateur dans la société de
connaissance. Akkari est
chercheur sur les inégalités éducatives, l’éducation
comparée et, aussi, sur les
liens entre cultures et éducation. La deuxième conférence internationale sera du
professeur Consuelo Vélaz
de Medrano de l’Université
Nationale d’Éducation à la
Distance (UNED) d’Espagne.
Consuleo Vélaz est chercheur
dans les domaines d’orientation éducative, du diagnostic
et de l’intervention psychopédagogique ; elle parlera

En plus des grandes conférences, le Congrès peut
compter sur 15 conférences
thématiques, d’expériences relevant de la pratique
éducative, présentation de
panneaux d’investigation et
foire de produits éducatifs.
L’organisation du 3e Congrès
national mariste d’éducation
est à la charge de l’Union
Mariste du Brésil (Umbrasil),
organisme avec son siège à


Brasilia qui a comme associés tous les animateurs maristes du Brésil.
Les maristes sont présents
dans 78 pays. Le Réseau Mariste d’Éducation et de Solidarité du Brésil est organisé
en quatre unités administratives : trois provinces (Brésil
Centre-Nord, Brésil CentreSud et Río Grande du Sud)
et un district (Amazonie).
Grâce aux animateurs - organisations civiles -, les frères
maristes qui sont arrivés au
Brésil en 1887 administrent
des collèges, des unités sociales, des universités et des
facultés, des hôpitaux, des
médias et des moyens de
culture, entre autres structures.
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Centenaire de la présence
mariste à Lajeado
Province de Rio Grande do Sul

2

008 marque le centenaire mariste de la communauté de Lajeado. Au programme il y a une
exposition de photos à la Maison
de Culture de Lajeado, et des visites
aux écoles de la ville guidées par
trois équipes formées de frères et
de laïcs. Dimanche, 8 juin, on a célébré la messe à l’église paroissiale
et ensuite il y a eu un déjeuner bien
fraternel.
Les Maristes sont arrivés dans cette
région en 1907, et un an après ils
s’établissaient en ville. Les frères
Jean Dominici, Marie Firmat, Leon
Corsini et François Norbert venaient
d’Allemagne et ont commencé leur
travail éducatif par le cours du pre-

mier niveau au Collège San José, qui
a fermé ses portes en 1968.
Les frères Vitorino Bernardi, supérieur de la communauté, Vitório Rigo,
Sidnei Tramontin et Edson Rissi résident actuellement à Lajeado ; ils
consacrent leur temps à diverses
activités. Au juvénat mariste de San
José on donne la première formation
initiale aux jeunes qui aspirent à
vivre la pauvreté, l’obéissance et la
chasteté, en examinant, en même
temps, la possibilité d’une vocation
religieuse mariste.
Le Foyer socio-éducatif mariste Frère
Emílio fonctionne depuis 10 ans dans
le quartier San Antonio, et là plus de

100 enfants sont reçus, soit le matin,
soit l’après-midi. La ville héberge
aussi, depuis 10 ans, le Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste,
groupe qui vit de la spiritualité de
Saint Marcellin Champagnat et qui
compte 16 membres.
Le Centre éducatif mariste est le responsable d’un projet de formation
humaine et d’animation de la vocation développé dans les collèges de
la zone, ainsi que dans les propres
locaux du Centre. Le projet consiste
en des rencontres sur des sujets
se rapportant aux valeurs de la vie
et des réunions avec les jeunes qui
désirent faire un discernement de
vocation.

Double augmentation de la
collection « Cahiers maristes »
Les numéros 24 et 25 ont été publiés

D

ans le numéro 24 on été publiés « les Actes du colloque
des branches maristes », qui
a eu lieu le 24 juillet 2006 dans la
Maison générale des frères maristes
de Rome. Apparaissent en outre les
apports de quatre chercheurs : la P.
Bernard Bourtot, SM, avec son étude
sur « la sécularisation des Pères Maristes » ; le frère André Lanfrey, à son
tour, livre « un Rapport sur la défense
de la thèse de Richard Hemeryck » ;
le frère Frederick Mc Mahon publie la
première partie d’une étude sur « JeanClaude Courveille ‘Le leader perdu’ » ;
et, finalement, le frère Eduardo Gatti
analyse « la lettre nº 40 du F. François
à un maitre des novices ».

Le numéro 25, avec un contenu de 170
pages, est un numéro monographique
sur Marlhes élaboré par la main experte du frère André Lanfrey. Dans ce
numéro il a voulu mettre en valeur le
milieu géographique, historique, spirituel, social et économique dans lequel
a vécu la famille Champagnat. Avec ce
numéro il a aussi voulu rendre hommage aux « pionniers de la recherche
mariste » parmi lesquels sont les frères
Pierre Zind, Farrel et Gabriel Michel.
Les frères Pierre Zind et Gabriel Michel
ont consacré une grande partie de leur
travail de recherche à Marlhes et à sa
relation avec Champagnat.
Les partisans des recherches du pa

trimoine mariste trouveront dans ces
deux numéros de la documentation
abondante ainsi que de riches matières
pour nourrir la formation permanente
sur le patrimoine mariste.
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60 ans de présence des
Frères Maristes au Portugal
Lisboa

I

l est très facile d’écrire un
article pour le site WEB
surtout quand il nous
arrive déjà totalement fini.
C’est le cas de ce témoignage après la messe télévisée du 8 juin, à Lisbonne.
La province de Compostela
célébrait 60 ans de présence
des Frères Maristes au Portugal, au cours de l’Année de la
Spiritualité Mariste.
« Je viens d’assister à la merveilleuse messe transmise par la chaîne de
télévision portugaise TVI. La messe
a été une authentique catéchèse
pour moi et je me sens de plus en
plus proche des Maristes, de leur
pédagogie, de leur façon d’éduquer.
Les chants de la messe étaient très
jolis ; ils ont été exécutés presque
à la perfection par les chorales des
Collèges Maristes de Lisbonne et
de Carcavelos.
Je ne connaissais pas grand-chose
des Maristes jusqu’au moment où
une enseignante qui venait du
collège Mariste situé près de ma
ville est entrée dans mon école.
Malheureusement ce collège a été
fermé. Mais depuis lors, je cherche dans le site WEB quelques
informations sur la Congrégation.
C’est ainsi que j’ai pu être au courant à propos de cette messe. D’un
autre côté ma collègue me parlait

de Frères qui l’ont marquée et qui
sont déjà partis pour le ciel : les
Frères Santos, Paulo et Diamantino José entre autres. Avec l’information qui me parvient de ma
collègue, qui se présente elle-même
comme « mariste », et les informations d’Internet, je commence à me
sentir, moi aussi, « mariste » parce
que je vois que je n’aurais pas
de difficulté à accepter et même à
vivre beaucoup de leurs convictions
pédagogiques. Je travaille à l’école
maternelle et j’ai une vraie passion
pour les enfants. J’aurais peutêtre une plus grande difficulté à
vivre certaines de leurs convictions
religieuses car je ne suis pas une
chrétienne très pratiquante, bien
que j’aie mes dévotions.

références à l’Externato Marista
de Lisbonne. Au fait, j’ai beaucoup
admiré le grand éventail d’activités,
toutes au service de l’éducation
de la jeunesse. Je suis resté avec
l’impression que les élèves sont fiers
d’être « maristes » ; je suis convaincue qu’ils mettront en pratique les
principes que la formation mariste
leur a inculqués.
La messe et le programme qui a
suivi m’ont donné une plus forte
envie de continuer à m’informer
sur les Maristes, leur activité et
leur apostolat. Et à travers ma
collègue « mariste » je vais essayer
de connaître quelques frères pour
que je puisse savoir plus directement et plus profondément ce qu’ils
font aujourd’hui non seulement
au Portugal, mais partout dans le
monde. Je ne doute pas qu’ils font
un travail exceptionnel d’éducation.
Et par l’éducation des enfants je
me sens très proche du monde des
Maristes. Il a valu la peine de
donner ce reportage mariste pour
le Portugal tout entier. Félicitations
aux organisateurs et continuez à
nous donner d’autres cadeaux de ce
calibre-là. De ma part je leur dis un
grand merci. J’ai passé deux heures
devant la télévision, mais je n’étais
pas fatiguée du tout. J’ai vécu quelque chose qui m’a profondément
touchée».
Mónica, Ponte de Lima

Après avoir vu la messe télévisée
et le programme qui l’a suivie,
je suis convaincue que j’aimerais
travailler dans un collège mariste.
Quel dommage que celui qui se
trouvait près de ma ville ait été
fermé !. En regardant cette belle
messe et ce beau reportage sur
l’œuvre des Maristes au Portugal
j’ai senti beaucoup d’admiration
pour le travail qu’ils mènent à
bien avec tous leurs collaborateurs,
que ce soit dans l’enseignement «
formel » ou dans d’autres activités
à caractère plus solidaire ou informel. L’enseignement « formel » a
été suffisamment démontré par les

Ad Gentes
Davao - IV session
Nous avons déjà cheminé pendant cinq mois. Nous avons
beaucoup reçu, maintenant
nous avons un peu plus du
nécessaire pour faire face à
nos nouveaux chemins dans un
pays de ce continent d’espoir...
Nous allons vers la rencontre
d’un nouveau rêve, attentifs au
rendez-vous programmé depuis
longtemps … ”Tous les diocèses du monde entrent dans nos
vues …”
Notre futur parcours sur les
traces de celui qui nous guide,
nous appelle, nous invite, nous
aime, et qui sera en harmonie
avec les situations concrètes
que nous trouverons dans chaque pays.
Que faire dans un pays qui est
en train de naître, presque un
enfant, avec une histoire de
douleur et de mort à chaque
coin, dans chaque foyer, dans
chaque village ?
Est-il possible d’être sur cette
terre, au milieu d’une apparente tranquillité et d’un développement en essayant de
laisser parler seulement Dieu
par nos vies ? Pas un mot, pas
une prière en commun et notre
identité interdite.
Maintenant nous sommes en
marche vers l’avenir … rassembler des morceaux de vie et de
documents, espérer … confier
… aimer … vivre. Un nouveau
chemin nous attend mais le
même charisme essentiel nous
pousse.
Aujourd’hui nous quittons Davao, nous terminons le cycle
aux Philippines. Ce n’est pas
une fin, c’est un commencement, le commencement du
reste de nos vies … Soyez les
Bienvenus en Asie.



