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I

nvités avec la devise : « Nous allons là où
sont les jeunes ! », les responsables des
provinces et des districts de la pastorale
mariste des jeunes d’Amérique se sont réunis
à Lima (Pérou) du 25 au 29 août 2008, selon
le souhait formulé à Mendès en 2006 et approuvé par la CIAP en 2007. C’est la troisième
rencontre continentale tenue par la pastorale
des jeunes d’Amérique, avec la participation
de toutes les Unités administratives d’Amérique, représentées par 33 délégués, frères et
laïcs. Cette troisième rencontre a ses antécédents : celle de Curitiba (Brésil) en 2004 et
celle de Rio de Janeiro en 2006.
Les participants à cette rencontre se sont
réunis pour étudier la culture et l’identité de la pastorale des jeunes en Amérique.
La rencontre a été l’occasion d’évaluer le
cheminement de la pastorale des jeunes
d’Amérique, de réfléchir aux manières de
connaître les différentes cultures des jeunes, de présenter le schéma du document
international sur la pastorale des jeunes en
préparation, de concrétiser des orientations

pour le cheminement de la pastorale des
jeunes d’Amérique pendant la période 20082010, et de choisir les membres de la nouvelle sous-commission que la pastorale des
jeunes animera dans cette région les deux
prochaines années.
Cette rencontre a été encouragée par la
sous-commission de la pastorale mariste des
jeunes qui dépend de la Commission continentale de mission pour l’Amérique. Pour le
Conseil général ont participé les frères Pedro
Herreros et Emili Turú. Le F. Juan Ignacio
Fuentes, de la Province Cruz del Sur, a aidé
le groupe d’une manière très créatrice dans
sa réflexion sur l’approche des cultures des
jeunes.
La rencontre s’est tenue au Pérou afin d’assister à la célébration des 100 ans de présence mariste dans ce pays : les frères et les
laïcs ont souhaité offrir un très chaleureux
accueil au groupe, qui a logé dans la Résidence Mariste de l’Université Champagnat
de Lima.
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Retraite des frères et
Année de Spiritualité Mariste
Madagascar

D

u 25 au 31 Août 2008, la
deuxième retraite des frères à
Madagascar a eu lieu au Centre d’accueil qui est aussi la maison
provinciale. Comme l’Institut vit maintenant l’année de Spiritualité Mariste,
«L’eau du Rocher» a été le thème présenté. Il tombe bien dans le cadre de la
célébration de cette année.
Nous avons commencé la retraite par
une messe d’ouverture le lundi soir
vers 18h. Et après le souper, on a présenté le programme de la semaine.
En général, la matinée commence par
la prière du matin suivie d’une présentation sur un chapitre. Après chaque
intervention, un temps de réflexion est
offert aux frères pour l’intériorisation,
la prière et la méditation sur ce qu’on a
vu. L’après-midi a été plutôt réservé au
partage ou dialogue. Chaque journée
se termine par une messe.

pour enrichir notre prière. La journée
de désert nous a permis de revoir
toutes les expériences de la retraite et
de nous mettre davantage en contact
avec le Seigneur.

diction des livres on le remettait en
disant la formule : « Frère… reçois ce
livre pour ta sanctification dans l’Église en suivant la Spiritualité mariste de
Marcellin ».

Mais il faut souligner que deux journées ont été choisies pour des activités
spéciales pendant la retraite. L’une a
été consacrée à une célébration pénitentielle et l’autre, à une journée de désert. La célébration pénitentielle était
basée sur l’épisode de l’Exode 32-34.
Cette célébration nous a bien montré
combien nous pouvons utiliser la Bible

La messe de clôture a été célébrée le
Samedi 30 août vers 18h par le curé
de la paroisse qui d’ailleurs nous a
dit la messe pendant toute la retraite.
Dans cette messe un peu plus solennelle on a eu la remise du livre « L’Eau
du Rocher » à tous les participants
de la retraite, au moment d’action de
grâces de la messe. Après la béné-

A la fin de la célébration on a remis
à l’animateur de la retraite un petit
cadeau de la culture malgache : une
statue de la Vierge et une statue de
Saint Joseph. C’était une façon simple,
bien mariste de remercier le Seigneur
et l’animateur pour tout ce qu’on avait
reçu dans la semaine.

"

La vocation d’un frère Mariste et celle d’un laïc Mariste sont deux appels différents mais sont
tous les deux nécessaires à la vie de l’Église. Il nous faut clarifier certaines confusions actuelles
sur l’identité de chacun en précisant trois éléments communs aux frères Maristes et aux laïcs
Maristes ainsi que les caractéristiques respectives de ces deux vocations uniques. De manière plus
forte, il nous faut arriver à comprendre le rôle important mais différent de ces deux états de vie dans
la vie de l’Église."
Seán Sammon, Superior Général, Cœurs nouveaux pour un monde nouveau, p. 36
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Relèves à la Maison générale
Le Directeur et l’Économe terminent leur période de service

L

es frères de l’Administration
générale, qui collaborent avec
le frère Supérieur général à
l’Administration de l’Institut, sont
nommés à des services respectifs
pour trois ans et peuvent être renouvelés dans leur charge pour encore trois ans une seule fois. C’est
le cas des frères Juan Arconada et
Gaudencio González.
Juan ArconadaLe frère Juan Arcona,
de la Province d’Amérique centrale,
a assumé la charge de Directeur de
la Maison générale venant d’Estelí
(Nicaragua) où il occupait la charge
de Supérieur de la Communauté
et Directeur de l’Institut San Francisco. Après avoir terminé son service à la Maison générale, il a reçu
du frère Provincial la mission de
retrouver à nouveau les frères de
la communauté d’Estelí. À Rome
il laisse l’agréable souvenir de son
savoir faire dans la gestion de la
maison, dans l’attention aux visiteurs et sa cordialité dans la vie
communautaire.
GaudencioLe frère Gaudencio
González a été envoyé à Madrid,
où il profitera d’un temps de repos et de recyclage spirituel. Il a
occupé pendant six ans la charge
d’Économe de la Maison générale. Par son dévouement dans
cette responsabilité, il a su gagner la sympathie et l’affection
des frères et du personnel de
service. Nous ne pourrons pas
facilement oublier son attention
aux nombreux visiteurs qui sont
passés par la Maison générale,
spécialement à la salle à manger.
Avec sa manière de s’occuper des
visiteurs, il a montré son savoir

faire et sa délicatesse avec grande
simplicité et discrétion.
Antoni SalatLe frère Juan Arconada
est remplacé par le frère Antoni
Salat, de la Province de l’Hermitage, comme Directeur de la Maison
générale. Le frère Antoni était à
Barcelone où, après avoir consacré
de nombreuses années au Service
des Œuvres Maristes de Catalogne,
on lui avait confié le secrétariat de
l’Union des Religieux de Catalogne
(URC) et la coordination du Centre
de spiritualité de la vie religieuse
(CEVRE) pour promouvoir la formation initiale et permanente des
religieux de Catalogne.
Javier OcaranzaÀ son tour, le frère
Javier Ocaranza, de la Province du
Mexique Occidental, remplace le frère Gaudencio González comme Économe de la Maison générale. Le frère
Javier est originaire de Ciudad Carmen, dans le Campeche (Mexique)
où il était Supérieur de Communauté
et Directeur de l’école. Avant, entre
autres services, il avait travaillé dans
la pastorale de la Province ; par la
suite, au collège de Mérida et aussi
à la direction du postulat.
Les frères de la Communauté de
l’Administration générale sont très
reconnaissants aux frères Juan et
Gaudencio de leur présence au milieu d’eux, de leurs services et de
leurs prévenances. Et ils accueillent
avec plaisir et affection les deux
nouveaux membres qui rejoignent
cette communauté pour une période de trois ans, en leur souhaitant que leur nouvelle mission au
service de l’Institut les comble de
bonheur.



Fr. Juan Arconada

Fr. Gaudencio González

Fr. Javier Ocaranza

Fr. Antoni Salat
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Une rue dédiée au Frère
Giorgio Bigotto
San Giorgio di Nogaro - Italie

L

e 23 août, dans une cérémonie simple mais touchante,
la mairie de San Giorgio di Nogaro a dédié la rue qui
conduit au Centre sanitaire de la ville au Frère Giorgio
Bigotto, mariste. A la cérémonie étaient présents Monsieur
le Maire, Pietro Del Frate, tout le Conseil Municipal, le curé
de la ville, don Livio Carlino, les membres de la famille du
Frère et un groupe d’amis les plus intimes.

mission de professeur d’histoire, de géographie, de philosophie et de latin, et toujours de religion. Pendant de longues
années et dans divers postes, il a été directeur de collèges.
A chaque retour au pays, il laissait transparaître l’enthousiasme qu’il avait pour les jeunes du Congo. Il s’est d’abord
inculturé avant d’offrir son savoir ; il s’est laissé éduquer
avant d’éduquer les autres. Cela l’avait conduit à un amour
tel du peuple congolais qu’ils souffrait physiquement de
toutes les injustices et de la longue guerre civile qui a été le
long martyre du peuple congolais. Il lui est arrivé de mettre
en jeu sa vie pour sauver celle des autres. Il rêvait toujours
à des temps de paix pour la République Démocratique du
Congo.

Le Frère Giorgio a été pendant 40 ans missionnaire dans la
République Démocratique du Congo. Il y est arrivé en 1965
et a travaillé à Nyangezi, Kisangani, Kindu, Goma et Bobandana, où il est mort d’un infarctus le 21 mai 2004.
Monsieur le Maire l’a présenté en ces termes : « Un homme
du pays qui n’a jamais oublié ses racines et qui a fait de
sa vie un don total aux autres, à ceux qui souffrent, à ceux
qui sont les plus faibles, aux derniers. » Monsieur le Maire a
rappelé aussi la brillante carrière universitaire du Frère. Mais
aux gloires d’un enseignement universitaire, il a préféré la

Il a aussi suivi beaucoup de jeunes et les a accompagnés à
la vie religieuse, mariste, mais aussi au sacerdoce ou au couvent pour les filles. Bien des jeunes Frères congolais l’ont eu
comme accompagnateur.
Monsieur le curé a rappelé les dialogues rapides qu’il avait
avec Giorgio, après les messes : « Son enthousiasme pour la
mission était évidente ! » Puis il a introduit tous les présents
dans une prière, suivie de la bénédiction de la rue.
Giorgio ne se serait jamais imaginé qu’un jour son pays
d’origine donnerait son nom à une rue. Mais les amis l’estimaient et l’estiment encore beaucoup. Lors de sa mort
soudaine, des messages de condoléances sont arrivés de
tous les horizons du monde mariste. Ses anciens élèves le
rappellent encore aujourd’hui, certains avec des larmes. Sur
sa tombe ils avaient écrit : « Frère Giorgio, ami des jeunes,
prie pour nous ! ».

Pages

Septembre 2008

Visiteurs

w at
w
w agn
p
m
a rg
h
c o


Pages pour jour =4.816
Visiteurs par jour = 1.653

