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Mises à jour

Le 16 juin 2008, dans le cadre des 
célébrations des 60 ans de la Pro-
vince, nous avons eu, dans le Col-

lège mariste de Manille, une première 
séance sur le livre L’Eau du Rocher. Le 
lendemain il y en a eu deux autres avec 
les grands élèves.

Une des séances a été organisée pour 
les 160 enseignants de l’école. Comme 
il n’était pas facile de tenir en éveil leur 
attention durant trop longtemps, nous 
avons choisi finalement un travail par 
groupes. Après une brève introduction 
portant sur l’histoire du document, j’ai 
insisté sur le souhait de la Commission 
: le document doit servir à enrichir la 
prière, motiver la réflexion et inspirer 
l’action. Ce que nous étions en train 
de vivre dans l’établissement et ce que 
durant 12 jours vivraient les frères et les 
laïcs aux Philippines, répondait au désir 
de la Commission. La séance a débuté 
par une prière basée sur le document. 

Les activités réalisées durant les deux 
heures et demie de travail – spéciale-
ment dans les groupes – ont été un mo-
ment de réflexion. Les 17 interventions 
programmées pour le Secteur dans les 
différentes œuvres maristes étaient 
aussi un clair exemple d’action et d’ini-
tiatives inspirées de L’Eau du Rocher.

Les enseignants ont été divisés en 15 
groupes de 11 personnes. Chacun des 
groupes devait lire 10 numéros. Ainsi, 
en une demi-heure le livre était lu. 
Trois choses avaient été demandées 
à chaque groupe : 1) relever les idées 
importantes en prenant note des in-
tuitions théologiques et religieuses ; 
2) les impressions recueillies devraient 
préparer le terrain en vue de rédiger 
un article pour le site Web ; 3) lors du 
partage, il fallait se limiter à une seule 
idée fondamentale, importante pour la 
Spiritualité mariste. 

Collège Mariste de Manille, Philippines
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Une nouvelle génération de 
22 chercheurs maristes

Le 21 juin s’achevait le « Cours 
sur le patrimoine mariste », 
de six mois, organisé à Rome 

pour les frères de langue anglaise. 
Vers la fin d’une eucharistie qui a 
mis en relief la diversité culturelle 
de l’Institut et son internationalité, 
le Fr. Seán Sammon, Supérieur gé-
néral, et les frères Michel Green et 
Aureliano Brambila, directeurs du 
cours, ont remis les diplômes cor-
respondants aux nouveaux cher-
cheurs du patrimoine mariste.

Le cours a été organisé, en pre-
mier lieu, pour créer un nouveau 
groupe de frères maristes en vue 
d’approfondir le patrimoine spi-
rituel de l’Institut. Ces frères, à 
leur tour, devront être à même 
d’en aider d’autres à approfondir 
la connaissance de l’histoire et de 
la spiritualité maristes dans diffé-
rentes parties du monde. Deuxiè-
mement, entreprendre de nouvel-
les recherches qui enrichissent le 
corpus existant. Et enfin, repérer 
de nouveaux chercheurs qui soient 
susceptibles de remplacer les écri-
vains, animateurs et chercheurs de 
la génération précédente. 

Le groupe se composait de 22 frè-
res venant de 18 pays et de 16 Pro-
vinces maristes différentes. Le plus 
jeune avait 27 ans, et le plus âgé, 
75. Parmi les participants il y avait 
deux frères temporaires qui, dès la 
fin du cours, ont commencé la re-
traite préparatoire à la profession 
perpétuelle. Toute cette diversité 
a été harmonisée par le charisme 
mariste.

La méthodologie utilisée durant les 
19 semaines du cours a été un har-
monieux mélange de conférences 
et de recherche personnelle. Les 
intervenants ont été au nombre de 
17 : les frères Kieran Fenn (Écriture 
Sainte) ; Neville Solomon (Contex-
te français) ; Edward Clisby (Lettres 
passives de Champagnat et autres 
témoignages mineurs) ; Pau Fornel-
ls (Laïcs maristes) ; Alain Delorme 
(Premiers frères) ; Peter Rodney 
(L’Eau du Rocher) ; Carlos Martinez 
(Mission éducative mariste) ; Do-
minick Pujia (Solidarité mariste) ; 
Giovanni Bigotto (Saints maristes) ; 
Ernesto Sánchez (Pastorale des vo-
cations) ; Pedro Herreros (Règle de 
1837) et André Lanfrey (Origines et 
évolution de la spiritualité mariste). 
De la part de la Famille Mariste ont 
collaboré aussi le P. Alois Greiler 
(Société de Marie), et les Sœurs Vi-
vienne Golstein (S.M.), et Margaret 
Ryan (S.M.S.M.).

La recherche personnelle est par-
tie de centres communs pour 
tous les participants, tels les ori-
gines maristes et les lettres du 
Fondateur. À la fin du cours, cha-
cun a dû présenter un travail 
de recherche personnelle sur un 
sujet de son choix. Pendant le 
cours, les frères ont eu l’occasion 
de participer à un pèlerinage aux 
lieux maristes, qui a duré deux 
semaines.

L’évaluation du cours a été très 
satisfaisante à tout point de vue. 
Il a été fait mention en particulier 
des facilités qu’offre la Maison 
générale, spécialement en ce qui 
concerne l’accès aux archives de 
l’Institut. Les uns après les autres, 
les frères ont regagné leurs lieux 
de vie et d’apostolat, joyeux et 
satisfaits d’avoir pu participer à 
cette heureuse initiative.

Patrimoine mariste : cours en langue anglaise
Maison Générale
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En chemin vers le 
XXI Chapitre Général
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Cette importante rencontre, où 
se réunissent des délégués du 
monde entier, nous apporte 

toujours l’espérance qui s’annonce 
lorsque quelque chose de neuf va 
commencer. Car un Chapitre est un 
temps pour examiner, une fois de 
plus, les éléments de base de notre 
style de vie et de notre mission afin 
de les exprimer avec un autre lan-
gage, celui qui convient pour un nou-
veau moment de notre histoire.

Le travail des nos cinq derniers Cha-
pitres généraux a été très significatif 
par rapport à la vie et à la mission de 
l’Institut. Par exemple, le Chapitre qui 
a été convoqué à l’occasion de Vatican 
II nous a signalé un chemin de réno-
vation que nous n’avons pas encore 
fini de parcourir. Neuf ans plus tard, 
les délégués capitulaires ont consacré 
leurs réflexions à des questions aussi 
importantes que la prière, la vie apos-

tolique et la communauté. De plus, 
voulant partager d’une manière plus 
personnelle leurs espérances et leurs 
rêves, ils ont écrit une lettre intitulée 
« Frères maristes aujourd’hui », qui a 
circulé dans tout l’Institut.

Les délégués au Chapitre tenu en 
septembre 1985 ont eu comme tâ-
che principale la rédaction des nou-
velles Constitutions et Statuts. Dix 
semaines plus tard, le brouillon du 
document qui constitue aujourd’hui 
notre règle de vie était déjà élaboré. 
Huit ans après, le Chapitre suivant 
se centrait sur la solidarité, alors que 
le plus récent, celui de 2001, avait 
comme sujet principal la Spiritualité 
apostolique mariste.

Compte tenu de l’effort que suppose 
l’organisation d’un Chapitre général 
dans tous ses détails, et le travail 
d’animation qu’il faut réaliser parmi 
les membres d’un Institut comme le 
nôtre pendant la période qui précède 
la célébration du Chapitre, le Conseil 
général a nommé une Commission 
préparatoire du XXIe Chapitre général 
lors des sessions plénières de l’été 
2007. La Commission est formée par 
les Frères Maurice Berquet (Conseiller 
général), João Carlos do Prado (Brasil 
Centro-Sul), Graham Neist (Sydney), 
Albert Nzabonaliba (Afrique Centre-
Est), Seán Sammon (Supérieur gé-
néral), Lindley Sionosa (East Asia), 
Luis García Sobrado (Vicaire général), 
Josep Maria Soteras Pons (L’Hermi-
tage), Carlos Vélez Cacho (América 
Central) et Teodoro Grageda (México 
Occidental). Nous nous sommes dé-
jà rencontrés à deux reprises : la 

première, fin novembre 2007, et la 
deuxième, mi-février 2008. Durant ces 
rencontres, nous nous sommes mieux 
connus les uns les autres, nous avons 
effectué des consultations auprès des 
membres du Conseil général et du P. 
Ricardo Tonelli, SDB, homme réputé 
pour son expérience et sa connais-
sance dans le domaine de l’évan-
gélisation des jeunes, et nous nous 
sommes fixé un plan de travail.

Le message que nous vous envoyons 
maintenant a trois objectifs. Premiè-
rement, nous présenter. Ensuite, vous 
mettre au courant de la tâche que nous 
avons réalisée jusqu’à ce jour, et enfin, 
vous inviter à participer à chacun des 
pas que nous allons faire sur le chemin 
qui nous mènera au Chapitre.

Nous pensons que le travail de pré-
paration doit être aussi important que 
les tâches effectuées par le Chapitre 
lui-même. Celui-ci, en effet, reçoit sa 
force et son énergie à travers votre 
participation à la phase préparatoire. 
Le prochain Chapitre, en plus des 
travaux qu’il mènera à bien, consti-
tuera pour tous et pour chacun une 
excellente occasion de nous renou-
veler dans le rêve de fondation qui 
nous a engendrés. Un Chapitre, en 
effet, est un temps de conversion, 
de changement du cœur, un moment 
propice pour prendre des décisions 
courageuses, voire même inédites, à 
la recherche de ce que Dieu veut pour 
nous et pour l’Institut.

Un Chapitre général est une 
grâce inestimable dans la vie de l’Institut

En Chemin vers le XXI Chapitre Général
Consultation initiale
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Une école mariste qui s’occupe des 
enfants des réfugiés

Ano I - Numéro 10Nouvelles Maristes

Afrique du Sud - Collège Sacré Cœur, Observatory, Johannesburg

En ce moment il y a des milliers 
d’enfants réfugiés sans scolarisa-
tion à Johannesburg, puisqu’on 

leur a nié l’accès dans les centres 
publics. Légalement, ces enfants ont 
droit à l’éducation en Afrique du Sud. 
Cependant, la situation est encore loin 
d’être idéale, et malheureusement on 
ne garantit pas l’égalité des chances 
à tous les enfants réfugiés, surtout 
à ceux qui manquent de moyens et 
qui essaient d’entrer dans les écoles 
publiques qui sont économiquement 
peu aidées. L’impossibilité de payer les 
modiques frais scolaires et le problème 
de la langue sont les grandes barrières 
qui en empêchent l’accès.

Avec le désir de répondre à l’appel de 
l’évêque méthodiste Paul Verryn en fa-
veur des enfants de la zone de Yeoville, 

Berea et Hillbrow et de collaborer à 
cela, le collège Mariste du Sacré Cœur, 
de l’Observatory (Johannesburg), a or-
ganisé un comité de volontaires. Pour 
s’occuper des ces enfants non scola-
risés, celui-ci compte des représen-
tants du Conseil des communautés 
des réfugiés, de la direction même du 
collège et d’autres coopérants exter-
nes. Le Comité a pris la décision de 
commencer dans les bâtiments du 
collège, avec une école du soir, pour 
donner des cours de niveau primaire. 
Les enfants assisteront à ces classes 
jusqu’à ce qu’ils trouvent accès dans 
une école publique. Il s’agit, donc, 
d’une mesure provisoire pour palier 
au problème.

On a adopté un modèle de scolari-
sation qui existe déjà dans des col-

Formation conjointe et vitalité charismatique

Notre expérience de formation 
ensemble dans la zone lin-
guistique hispano-portugaise 

(14 unités administratives présentes) 
continue. Après la première semaine 
d’organisation, intégration et moti-
vation, les 21 participants, frères et 
laïcs, nous sommes entrés dans l’ap-
profondissement  de nos processus 
de foi et de vocation spécifique. 

Le lundi 7 fut dédié intégralement à 
une retraite personnelle : identifier 
ma marche actuelle à la suite de Jésus 
(mon histoire du salut). Silence, relec-
ture de ma vie, profondeur. 

Le mardi 8, le slogan était : Ôte tes 
souliers… c’est une terre sainte ! Ce 

fut un moment pour partager notre 
histoire du salut avec les frères et les 
sœurs de nos petites communautés. 

Au cours des journées du mercredi et 
du jeudi, nous avons voulu approfondir 
quels sont les éléments clés (conte-
nus, critères, méthodologie…) pour le 
déroulement de processus de foi, les 
éléments les plus significatifs pour le 
développement de notre spiritualité 
mariste. Travail long et compliqué, mais 
que nous assumons avec discipline et 
bonne humeur.

Le vendredi 11, nous soulignons ce qui 
nous a fait le plus vibrer pendant ces jour-
nées de partage de notre foi personnelle 
e de notre spiritualité mariste commune. 

Le samedi et le dimanche nous avons 
commencé l’approfondissement de 
nos processus vocationnels à partir 
de nos identités spécifiques de frères 
et de laïcs. Il a été très bon de par-
tager les expériences qui ont modelé 
lentement notre prise de conscience 
de la vocation et notre réponse ferme 
et décidée, comme aussi les mo-
ments particuliers où notre vocation 
a été réaffirmée. Nous cherchons les 
éléments qui caractérisent notre vo-
cation à la vie religieuse et à la vie 
de laïc. Après cela, les laïcs ont dit 
aux frères ce qu’ils pensaient être 
aujourd’hui l’essentiel de la vie reli-
gieuse du frère. Les frères, nous avons 
fait de même, décrivant aux laïcs leur 
identité spécifique. 

Équateur - Expérience internationale

lèges maristes au Brésil. Il consiste 
dans l’usage des classes et d’autres 
équipements scolaires qui sont 
inemployés les soirées, une fois les 
cours normaux de la journée ache-
vés. Ce programme a été mis en 
marche au début de l’année 2008.


