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Mises à jour Vers le Chapitre Général

Les animateurs de 
communauté de 
la Province Cruz 

del Sur se sont réunis 
le samedi 12 juillet pour 
préparer la consultation 
au niveau des frères de 
communauté en vue de 
la préparation du XXI 
Chapitre Général.

Guidés par le Fr. Rubén Seipel, coordina-
teur du processus, 23 frères, de différentes 
communautés d’Argentine et Uruguay se 
sont réunis pour activer cette première 
phase de collaboration avec les tâches 
capitulaires, et cela en réponse à l’appel 
lancé aux frères et aux laïcs maristes.

A l’aide du matériel offert par la commis-
sion régionale on fit la présentation du 
plan général proposé par la commission 
préparatoire. On a étudié les étapes à sui-
vre dans chaque communauté et on a parlé 
aussi de la collaboration que l’on attend 
de la part des laïcs. Après un moment de 
réflexion sur la vie des communautés, et 
des commentaires sur des nouveautés, on 

est passé à l’expli-
cation de la mé-
thodologie. Celle-
ci se base surtout 
sur une série de 
méditations. On 
donna aussi des 
indications sur la 
maniére d'expri-
mer les idées per-
sonnelles par écrit 

dans les pages du registre correspondan-
tes. Après on a laissé du temps pour des 
hésitations, des éclaircissements et des 
doutes. Nombreux ont été ceux qui ont de-
mandé plus de temps, mais il y a urgence, 
si on veut coordonner les étapes suivantes 
d’une manière générale dans tout l’Institut. 
L’impression finale était que nous avions 
devant nous une occasion excellente pour 
être protagonistes sur ce chemin vers des 
temps nouveaux.

Dans l’attente que nous arrive Le Guide 
du Pèlerin et prenant l’engagement de 
soutenir communautairement cet appel, la 
rencontre prit fin avec une prière mariale.

Frères défunts - Juillet 2008

29/07/2008: Eduardo del Cura Sanz (L’Hermitage) 
26/07/2008: Villacorta Pascual Apolinar (Apolinar Mario) – América Central
25/07/2008: Kress Ricardo Timoteo (Gotwald) – Cruz del Sur
25/07/2008: Jenemann Augusto Jacobo (Pius Raphael)  – Cruz del Sur
15/07/2008: Morange Georges (Augustin Joseph) - L’Hermitage
08/07/2008: Quiceno Escobar Néstor (Néstor Julián) - Norandina
07/07/2008: Baretta Miguel Ángel Tomás (Jorge) – Cruz del Sur
04/07/2008: Lemoyne Jean-Guy (Pierre Hermas) - Canada
01/07/2008: Gillogly Mark (Baptist Gerald) - Sydney
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Journée Mondiale de la Jeunesse
Impressions depuis Sydney

La Journée Mondiale de la Jeunesse 
s’est conclue avec un succès ex-
traordinaire. Tous reconnaissent 

l’accueil excellent que la ville de Syd-
ney a réservé aux pèlerins du monde 
entier. L’ordre, la propreté, la qualité de 
tout ce qui a été organisé ont été objet 
d’admiration. Dans la rue on pouvait 
voir la satisfaction des habitants de-
vant le spectacle de toute cette jeu-
nesse venue en visite. L’attention a été 
exquise. Les jeunes ont laissé le souve-
nir de leur joie, de leur spontanéité et 
de leur bonne conduite.

Dans cette Journée Mondiale se sont 
donné rendez-vous 225.000 jeu-
nes de 170 pays. Parmi eux, près 
de 100.000 étaient australiens et 

125.000 d’autres parties du monde. 
Ce fut l’événement le plus grand et 
les plus multinational que l’Australie 
ait connu, dépassant les chiffres des 
Olympiades de l’an 2000. Le groupe 
le plus nombreux des pèlerins visi-
teurs était celui des Etats Unis, avec 
15.000 participants.

Ont collaboré aux activités près de 
8.000 volontaires. Etaient présents 
4.000 prêtres et diacres, 420 évêques 
et 26 cardinaux. On a distribué aux pè-
lerins 3,5 millions de repas. Quelques 
120.000 jeunes ont dormi dans 400 
écoles et paroisses et 25.000 dans le 
Parc Olympique de Sydney. La compa-
gnie de transport a renforcé ses servi-
ces avec 200 autobus.

L’Australie compte près de 5.120.000 
catholiques, soit 26% de la population, 
distribués en 1.363 paroisses. Il y a 20 
diocèses territoriaux, quatre diocèses 
d’églises orientales catholiques et un 
diocèse militaire.

La plus grande région, Sydney, avec 
ses quatre diocèses, compte 1.500.000 
catholiques. Dans l’archidiocèse de 
Sydney il y a 600.000 fidèles, organi-
sés en 141 paroisses animées par 480 
prêtres.

L’Australie avait reçu auparavant trois 
visites papales. En 1970, ce fut Paul VI 
; en 1986, Jean Paul II, qui y retourna en 
1995. Ce fut l’occasion de la béatifica-
tion de Mary MacKillop.

Les moyens mis au service de la Journée Mondiale de la Jeunesse

Les jeunes d’aujourd’hui appar-
tiennent à une génération qui est 
née dans l’ère de l’électronique, 

de l’Internet et des communications. En 
visitant la salle de presse de la Journée 
Mondiale de la Jeunesse, dans le Centre 
de Conventions de Sydney, on pouvait se 
rendre compte de la qualité des moyens 

mis à la disposition de l’événement. Il y 
avait des représentants du monde entier 
qui se servaient des technologies de com-
munications les plus avancées. On calcule 
à 500 millions les téléspectateurs qui ont 
suivi les faits. Cette fois Sydney n’offrait 
pas des spectacles de sports, mais la joie 
et la vie des jeunes chrétiens.

De nombreuses entreprises d’Internet 
ont fourni des réseaux interactifs en-
tre pèlerins. Un exemple : ebenedict.
org, produite par Towards 2008, était 
lancée par l’Association des étudiants 
catholiques australiens. Quelques jours 
après avoir commencé, elle enregistrait 
déjà 250.000 entrées.

La foi chrétienne vécue par des jeunes

J’ai pris part dans plusieurs groupes 
à la prière du matin, à la catéchèse, 
à l’eucharistie, aux chants de pro-

cession. La vénération de l’icône et de 
la croix, la réflexion dans les Centres 
de spiritualité et de mission, la prière 
communautaire dans les parcs, les jar-
dins et les rues de la ville. Les maisons 
de retraite offraient le logement aux 
jeunes et proposaient plusieurs acti-
vités, par exemple des concerts, des 
causeries, des projections, des groupes 
de débats, l’eucharistie, des temps 
d’adoration, de vénération de reliques, 
de méditation, des forums, des ate-
liers, la confession. Le guide officiel de 

la Journée proposait au choix, entre le 
15 et le 20 juillet, plus de 300 activités. 
Ce qui était difficile, c’était justement, 

de faire un choix personnel devant une 
proposition tellement variée et inté-
ressante. AMEstaún
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Présence mariste dans la Journée 
Mondiale de la Jeunesse
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Témoignage des quatre branches maristes

La présence de l’institution mariste 
au cours de la Journée Mondiale 
de la Jeunesse a été significative. 

Il faut souligner, tout d’abord, la réali-
sation du Festival International Mariste, 
dans lequel ont pris part 700 jeunes 
venant des quatre branches maristes : 
Sœurs Maristes, Sœurs Missionaires de 
la Societé de Marie, Pères Maristes et 
Frères Maristes. Le collège Saint Joseph 
de Sydney fut le lieu de ce Festival. Nous 
en avons déjà parlé.

Les quatre branches furent aussi pré-
sentes dans l’Expo sur les vocations, 
organisée dans le cadre des activités 
de la Journée, ce fut dans le Centre des 
Congrès, près du port Darling. C’est un 
lieu bien au cœur de la ville, près de 
Barangoroo où s’est célébrée la messe 
d’ouverture de la Journée Mondiale de 
la Jeunesse. Dans l’Expo on a pu établir 
des contacts avec plus de 120 visages 
de la vie consacrée et des associations 
catholiques du monde entier. Des mil-
liers de personnes ont visité le stand 
mariste, intéressées dans la vie et la 
mission des diverses branches. Un des 
moyen le plus utilisé a été le livre des 
adresses des œuvres et des communau-
tés des Frères Maristes, édité à Rome 
pour tout l’Institut. Il permettait de loca-
liser les adresses des maisons des pays 
d’où provenaient les visiteurs.

Les Frères John Thompson, Tony Leon y 
Tony Clark, qui se sont donnés le tour au 
stand pendant ces jours, ne cachaient 
pas leur satisfaction, malgré la fatigue. 
« Des milliers de jeunes sont passés », 
commentait le Frère Tony Leon, habillé 
de sa soutane blanche. « Notre stand 
a été un des plus interactifs. Les jeu-
nes pouvaient écrire leur nom sur la 
mappemonde murale et indiquer leur 
provenance. Ils trouvaient cela très bien. 
» « Des personnes en relation avec les 
Frères Maristes dans diverses parties du 
monde nous ont approchés pour nous 

saluer et parler un moment avec nous 
», affirmait le Frère John Thompson. « 
Nous avons fait l’expérience que les 
gens éprouvent une grande sympathie 
à l’égard des Frères. » « Nous avons 
entendu des choses très agréables  de 
ceux qui avaient passé dans nos écoles 
maristes, des anecdotes, des souvenirs 
de ces années », nous disait le Frère 
Tony Clark.

L’affluence constante des jeunes à l’Ex-
po était une chose surprenante. C’était 
pour eux une occasion unique d’obtenir 
des informations sur les organisations 
religieuses qui existent dans l’Eglise. 
Ils ne pensaient pas qu’il y en avait 
tant. Pour de nombreux jeunes, la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse a favorisé 
l’écoute de l’appel vocationnel. Ils di-
sent que celle-ci a été une expérience de 
foi profonde avec des implications dans 
leur vie pratique et pour une réponse 
vocationnelle. Tandis qu’on continue 
encore de parler de l’actuelle crise des 
vocations, l’Expo a montré qu’il y a des 
jeunes sains et ouverts qui n’esquivent 
pas une interrogation de type vocation-
nel. C’est un grand signe d’espérance. 

Sur un panneau de la section mariste 
de l’Expo, dans la partie réservée aux 
pères, s’imposait l’icône de Saint Pierre 

Chanel. Les visiteurs pouvaient prendre 
un imprimé avec la synthèse de sa vie, 
une prière pour les vocations et au dos 
un petit croquis pour arriver de l’Expo à 
l’église Saint Patrick. Ce fut la première 
paroisse de Sydney sous la responsabi-
lité de Pères Maristes. Près de l’église 
se trouvait le premier collège des Frères 
Maristes en Australie. Aujourd’hui, sur 
ce lieu, se dresse en énorme building 
de bureaux et de services. Il reste une 
plaque souvenir de cette première pré-
sence éducative mariste dans le pays. 

Dans la paroisse, différents membres des 
diverses branches maristes accueillaient 
les pèlerins. Dans la crypte de l’église il 
y avaient les images des fondateurs des 
quatre branches. Une projection présen-
tait une synthèse de l’histoire commune 
des origines maristes. Dans un autre 
endroit se trouvait exposée une relique 
de saint Marcellin Champagnat et une 
de saint Pierre Chanel. 

Nous devons les féliciter tous pour 
cette heureuse initiative commune. Les 
graines sont lancées. Espérons qu’avec 
la pluie de la grâce de Dieu et la culture 
quotidienne de la prière, la moisson sera 
abondante. 

AMEstaún
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Secteur ad Gentes en Asie
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AAu début du mois de juillet 
nous avons eu une premiè-
re retraite et la première as-

semblée dans l’histoire du Secteur 
ad Gentes d’Asie. Le lieu choisi fut 
la maison d’accueil dirigée par les 
Sœurs du Sacré Cœur à Hua Hin, 
dans le golfe de Thaïlande, au sud de 
Bangkok. La retraite s’est basée sur le 
document de la spiritualité L’Eau du 
Rocher et a été animée par le Frère 
Teofilo Minga, un homme très lié à la 
mission ad gentes.

Tandis que le Fr. Teofilo nous guidait 
à travers les diverses parties du docu-
ment, nous pouvions admirer la pro-
fondeur de la spiritualité mariste et 
en même temps nous réfléchissions 
sur les possibilités de communiquer 
cette richesse dans nos champs de 
mission. Nous nous sommes partagés 
par communautés et individuellement 
la préparation des eucharisties et des 
prières. Cela nous a donné l’occasion 
de nous ouvrir aux diverses langues 
et cultures qui en ces moments font 
partie de nos vies. Teofilo nous a aidé 
à comprendre la valeur et le sens des 
cinq symboles présents dans le docu-
ment : le rocher, l’eau, le chemin, la 
table et le feu.

Une chose nous a assombris ce fut le 
fait que trois Frères n’ont pu venir à la 
retraite en Thaïlande ; ils ont eu des 
problèmes pour l’obtention du visa. 
Nous les avons gardés tout le temps 
dans nos pensées et nos prières.

Après la retraite nous avons eu l’as-
semblée du secteur : temps propice 
pour aborder les problèmes communs 
et perfectionner l’ébauche des statuts 
et des stratégies à suivre. Il serait 
normal de penser qu’avec un groupe 
avec des origines si différentes, avec 
des Frères plongés dans des cultures 
diverses, il y aurait eu de la difficulté 
pour arriver à un accord sur les lignes 
directrices pour le futur. Tous ont parlé 
avec passion de leurs respectives réali-
tés, et avec cette même passion ils ont 
écouté les réalités des autres, si bien 
que les statuts et les stratégies ont at-
teint un point final. Il reste seulement 
que le Frère Michael et les conseillers 
donnent, par la suite, une dernière 
touche au style du texte.

Pendant l’assemblée nous avons eu la 
chance de compter sur la présence du 
Frère Luis Sobrado, du Frère Michael 
Flanigan et de l’équipe d’orientation 
de Davao, c’est-à-dire, des Frères Tim 

Taïlande: Retraite et Assemblée

Leen, Alfredo Herrera et Roy Deita. Ce 
fut une joie pour tous de pouvoir nous 
revoir.

Nous voulons dire notre gratitude aux 
Frères Michael de Waas et au Frère Jude 
Pieterse d’avoir organisé cette rencon-
tre. Nous avons prié particulièrement 
pour Michael pour que Dieu le bénisse 
dans cette tâche difficile de diriger les 
Frères du Secteur, tâche qu’il remplit 
avec beaucoup de patience et de dé-
vouement.

Dans la web 
on nous écrit

"Bien cher frère Antonio, Nous 
remercions aussi le Seigneur 
d’avoir voulu nous placer aux 

avant-postes maristes où nous es-
sayons d’unir notre chère Famille, en 
tirant le plus grand parti possible de 
la technologie. Recevez toutes nos 
félicitations pour le nouveau service 
à travers NM… dont la qualité est ex-
cellente et le format très approprié. 
Puissions-nous en tirer le plus grand 
profit." (Rodolfo)

"Je vous suis sincèrement recon-
naissant de l’envoi de la revue 
‘Nouvelles Maristes’. Elle ravive 

en moi le sentiment d’appartenance 
à l’Institut mariste, que j’ai toujours 
ressenti comme une dimension de ma 
propre identité. Je suis reconnaissant 
du fait que quelqu’un parmi vous ait 
appris que j’ai – et que j’ai toujours eu 
– quelque chose à voir avec les Ma-
ristes, tout au long de ma vie. C’est 
la première communication que je 
reçois de l’Institution mariste en tant 
que telle ; grâce à vous, j’ai appris 
l’existence de la page Champagnat. 
Merci de tout cœur." (Juan Enrique)


