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Le Collège St. Joseph de Sydney
accueille les participants

L

e Festival International Mariste, qui
s’est déroulé entre le 9 et 13 juillet,
a été une initiative des frères maristes d’Australie pour réunir, quelques jours
avant, tous les membres de la Famille Mariste qui vont participer à la Journée Mondiale de la Jeunesse, à Sydney. Le Festival
International Mariste était ouvert à toutes
les branches maristes : frères, sœurs, parents, sœurs missionnaires et laïcs. Les
organisateurs ont voulu cette rencontre
festive des jeunes maristes du monde entier comme expression de l’internationalité
de l’Institut.
Le Collège St. Joseph a accueilli plus de 700
pèlerins maristes inscrits, originaires de 38
pays. L’Australie, comme pays hôte, a fourni le plus grand groupe de jeunes maristes,
environ 400. La secrétaire exécutive du
festival, Blanca Buda, nous disait que pour
certains d’entre eux c’était la première
fois qu’ils quittaient leur ville pour visiter
Sydney. Après les australiens, venaient
les brésiliens avec 40 participants. Les
pays de la zone du Pacifique, proches de
l’Australie, sont ceux qui ont eu une plus
grande représentation au Festival. Avec les

jeunes environ cinquante frères sont venus
comme animateurs de groupes.
Le programme du festival a commencé à
l’Ermitage (Mittagong), lieu très significatif
pour les frères d’Australie, et vrai centre
spirituel mariste du pays. Là toute cette
grande famille s’est réunie pour raviver la
flamme des idéaux maristes.
Le frère César Henríquez, qui travaille à la défense des droits de l’enfant à Genève, a parlé,
le deuxième jour de la rencontre, sur les réponses que nous devons donner aujourd’hui
à cette question dans nos œuvres.
D’autre part, l’Évêque Kevin Dowling, de
Rustenberg, (Afrique du Sud), a traité de
la transformation du monde par la justice
sociale et la spiritualité. Le sujet a été examiné dans une dynamique d’ateliers.
Ce pèlerinage du cœur, auquel les visiteurs
maristes se sont préparés pour accompagner le Pape pendant la Journée mondiale
de la jeunesse, la semaine suivante, s’est
terminé par une fête célébrée à Luna Park.
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Il est temps de retourner à la
maison de l’Abba
Lettre du Fr. Néstor Quiceno à son Provincial
Colombie

J

e viens de recevoir un message du Fr. Néstor. Il me demande de partager avec vous la lettre qu’il a écrite
à l’intention de tous les frères. Je le fais avec un profond respect, le cœur saisi de douleur et de fierté.
Oui, je souffre avec Néstor en ce moment, mais en même temps je me sens fier et heureux d’avoir des
frères comme Néstor, et de contempler sa foi, sa force et son amour de Dieu et des autres. Que le Père très
bon le bénisse abondamment en ces moments difficiles et douloureux.
C’est avec ces mots que le Frère Provincial, Laurentino Albalá, faisait connaître aux frères
de la Province Norandina les sentiments du Fr. Néstor. Un mois plus tard, le 8 juillet, nous
parvenait la nouvelle de son retour à la maison du Père.

"

Quelle joie de sentir
qu’on parvient à la fin
de sa vie et de constater que tout est grâce, tout
est amour, tout est expression de la bonté de Dieu. La
présence aimante de Dieu
tout au long de ma vie, je
la vois reflétée dans ces paroles d’Isaïe : « Vos pensées
ne sont pas mes pensées
et mes chemins ne sont pas
vos chemins - oracle du SEIGNEUR. » (Is 55,8)
Je voudrais partager avec
vous, frères et amis, les dernières événements concernant mes ennuis de santé.
À partir du 24 février, au retour de la rencontre d’animateurs de communauté à
Cali, j’ai senti que mes forces
déclinaient visiblement ; l’enthousiasme me faisait défaut,
le Dieu en dedans qui m’avait
toujours caractérisé. Mon
teint devenait de plus en plus
jaune, un jaune intense. Les
examens médicaux ont détecté une « masse » à la tête
du pancréas.

Après une biopsie, il a été
constaté que le cancer avait
refait surface à cet endroit,
obstruant les voies biliaires.
J’ai été transféré d’urgence
à la clinique Santa Fe de
Bogotá, et le 8 mai j’ai subi
une perforation du foie et
du pancréas pour libérer ces
voies. Une semaine plus tard
j’ai dû retourner à Bogota
parce que la connexion interne-externe avait lâché. Cette
deuxième intervention s’est
faite sans anesthésie ; vous
pouvez imaginer la douleur
que j’ai dû éprouver… Heureusement, il semblerait que
les choses s’améliorent de
jour en jour. En ce moment,
mes sentiments sont de profonde et immense gratitude
à Dieu qui, chaque instant,
témoigne de sa bonté à travers la congrégation, les supérieurs, les frères et autres
« compagnons merveilleux
» qui n’ont pas lésiné sur
les moyens pour que je me
sente bien et retrouve la santé, si telle est la volonté de
Dieu. Votre affection m’est
apparue dans de nombreux

détails : votre intérêt pour
ma santé, vos visites, vos
fréquents appels, vos paroles
d’encouragement, etc.
Dieu seul sait combien il me
reste de jours à vivre, mais
je sais en qui j’ai mis ma
confiance, et je suis sûr que
je ne serai pas déçu (saint
Paul).
En ce moment je ressens une
profonde paix intérieure et
une immense confiance en
Celui qui m’a choisi avant de
me former dans le sein maternel. Je ne ressens aucune
crainte face à la mort ; bien
au contraire, à son approche
je suis dans la joie car c’est
le moment de retourner à la
maison de l’Abba, du papa,
du Père.

la plus belle des prières humaines – revêt pour moi de
plus en plus de profondeur
; elle résonne en moi d’un
manière tout à fait spéciale.
Quelle paix intérieure produisent ces paroles lorsqu’on a
essayé de les faire siennes,
jour après jour, à la suite de
Jésus !
Permettez-moi de vous exprimer un petit souhait : je
voudrais être incinéré et que
mes cendres reposent avec
celles de tous les saints frères qui nous ont précédés
dans la belle aventure de la
vie mariste.
Je compte toujours sur le
précieux soutien de votre
prière journalière, en attendant le bonheur de nous retrouver avec tous les Maristes dont nous avons appris
un chemin fait de simplicité,
à la suite de Jésus et de son
Évangile.

« Mon Père, je m’abandonne
a toi, fais de moi ce qu’il te
plaira ; quoi que tu fasses de
moi, je te remercie. Je suis
prêt a tout, j’accepte tout
pourvu que ta volonté se
fasse en moi… » Je sens que H. Néstor Quiceno Escobar
cette prière – qui me semble Ibagué, 6 juillet 2008

"
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La Mission ad gentes
fait son bilan
Maison Générale

D

ans son rapport à
l’Administration générale, le frère Michel
Flanigan a fait une présentation rapide de l’état actuel
des frères missionnaires en
Asie.
En premier lieu il a parlé
de ses démarches au Bangladesh, au Cambodge, en
Inde, en Indonésie, à Myanmar, en Thaïlande et encore
deux pays autres, dont il faut
garder le silence, où ont été
examinées les possibilités
d’établir une communauté
de frères.
Le nombre de frères qui se
sont préparés à Davao dès
2007 a été de 58 parmi eux

43 frères ont été actuellement envoyés aux pays suivants d’Asie : Bangladesh (7),
Cambodge (6), Inde (7), Corée
(2), Thaïlande (3), Canada (5).
Autres (7 + 6). 4 frères ont
été envoyés à d’autres Continents. Les frères destinés
à des missions en Asie ont
constitué une nouvelle structure administrative dépendante du Conseil général appelée
“Secteur Mission ad gentes”.
Ce Secteur comprend l’Inde,
le Bangladesh, la Thaïlande,
le Cambodge et encore deux
pays. Ce Secteur compte 43
frères qui se réuniront en août
pour avoir leur première retraite tous ensemble et pour
pouvoir mettre en commun
les expériences réalisées.

Avant de terminer son man- 7 frères, qui finit ces jours-ci
dat le frère Seán Sammon, sa préparation linguistique à
Supérieur général, a prévu Chicago, et l’autre de 13.
que deux groupes de frères
vont encore à Davao, l’un de

L’Administration générale renouvelle ses effectifs

L

es Les frères de l’Administration générale qui collaborent avec le Supérieur général et son Conseil sont
nommés pour une période de trois ans qui peut être
renouvelée une fois.

Les frères Juan et Gaudencio seront remplacés, respectivement, par les frères, Antoni Salat, de la Province de
L’Hermitage, et Javier Ocaranza, de México Occidental. Fr.
Antoni Salat prendra la direction de la Maison générale en
septembre 2008, et Fr. Javier Ocaranza sera le nouvel ÉcoLes frères Juan Miguel Anaya (Procureur général près le nome de la Maison générale à partir de septembre 2008.
Saint-Siège) et le frère Antonio Martínez Estaún (Directeur
des Communications) ont été nommée pour un second En janvier 2009, Fr. Edward Clisby de Nouvelle Zélande
triennat qui s’achèvera en septembre 2011.
commencera son service comme Secrétaire-traducteur de
langue anglaise.
Le frère Carlos Martín (Coordinateur des traducteurs et
Secrétaire-traducteur de langue espagnole) termine la Il y a aussi des nouveautés parmi les frères étudiants qui
période de ses services dans l’Administration générale en font partie de la communauté de l’Administration générale.
août 2008. Les frères Juan Arconada (Directeur de la Mai- Le frère Carlos Alberto Rojas - « Beto » - qui a achevé ses
son générale) et Gaudencio González (Économe de la Mai- études de Sociologie à l’Université Grégorienne de Rome,
son générale) achèvent leur mandat en septembre 2008. rentre dans sa Province Norandina. La communauté acLe frère César Henríquez, à son tour, (Droits des Enfants cueillera un nouveau étudiant : le frère Juan C. Villareal, de
– Genève), termine son service en novembre 2008.
Colombie pour une période de trois ans.
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Processus de formation conjointe
et de Vitalité charismatique
Équateur

À

Quito, nous vivons une expérience
internationale sur les processus de
formation conjointe (frères et laïcs)
de langue espagnole et de langue portugaise, qui durera tout le mois de juillet.
Nous sommes 21 maristes appartenant à
14 unités administratives : 10 frères et 11
laïcs, dont 7 sont femmes.
L’objectif principal de cette expérience est
de permettre à un groupe de frères et de
laïcs de faire avancer des processus de
formation conjointe dans les différentes
unités administratives de l’Institut.
Cette première semaine a été consacrée à
l’intégration et à la motivation des participants, en soulignant les grands axes de
ces processus de formation, en alternant
l’aspect personnel et l’aspect communautaire : une foi personnelle et une spiritualité commune, une vocation spécifique
et une vocation mariste, une relation avec
les autres et la vie communautaire, une
mission personnelle et la mission partagée,
une formation personnelle, spécifique et
commune.
Le premier jour a été le souhait de bienvenue et d’organisation, en rappelant les
objectifs de l’expérience et en motivant
les attitudes de base pour la vivre en
profondeur. Le F. Seán a envoyé une lettre
d’encouragement, dans laquelle il nous
incitait “à rêver, à nous questionner et à
libérer notre imagination”.

L’après-midi nous avons pu découvrir la
réalité de chacune des provinces et districts sur les réussites et les difficultés du
cheminement commun, frères et laïcs. Le
F. Pau Fornells, a exposé ensuite sa vision
globale sur la situation de l’Institut, à propos de ce thème.

vécues le jour précédent et à établir leur
lien avec le processus de formation personnelle et conjointe : comment la mission
affecte la foi, la vocation, les attitudes
vitales et l’expérience communautaire. On
a fini la journée en organisant de petites communautés ou des groupes de
vie pour approfondir l’expérience et nous
Le quatrième jour, vendredi 4, a été en- avons eu ensuite l’eucharistie pour contièrement consacré à fonder toute cette clure cette première partie de processus
expérience de formation conjointe sur la d’intégration.
Mission Mariste. L’objectif final de toute
formation conjointe mariste n’est pas au- Le dimanche nous l’avons réservé à faire
tre chose que la Mission elle-même. Les une synthèse personnelle et du groupe de
participants se sont divisés en groupes la semaine. L’évaluation a été très positive
pour vivre pendant un jour quatre expé- et on a noté la grande atmosphère comriences missionnaires qui se développent munautaire et la profondeur des premiers
dans la ville de Quito et de ses environs. échanges. L’après-midi, nous avons fait un
Une école mariste et son insertion dans peu de tourisme, en visitant la Mitad del
un quartier très pauvre, un centre pour Mundo, aussi le dénommé Punto Cero :
des jeunes aux besoins spéciaux, un autre lieu à 14 kms de Quito, où passe la ligne
centre pour des petites filles et des jeunes équatoriale et où au XVIIIe siècle a eu lieu
en situation de risque, et une communauté la première mesure du méridien terrestre.
mariste insérée dans un quartier populaire, Nous avons tous pu prendre la photo clasen insistant sur la pastorale des jeunes en sique avec un pied dans l’hémisphère nord
paroisse et d’autres activités éducatives et et l’autre dans l’hémisphère sud.
d’organisation populaire.
Nous continuerons de vous informer réguLe samedi 5 a été consacré à lire, à partir lièrement de cette belle expérience mariste
de Dieu, les expériences missionnaires de formation conjointe.

Le deuxième jour a été consacré à diverses
dynamiques de présentation personnelle
et à découvrir la réalité historique de la belle capitale équatorienne, Quito, en visitant
le centre colonial, proclamé par l’Unesco
comme Patrimoine de l’Humanité.
Le jour suivant on a partagé les sentiments
qui nous ont guidés vers cette expérience,
ainsi que ce que nous désirions vivre ces
jours et notre disponibilité à ce sujet.


