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Mises à jour

Frère Ernesto Sánchez Barba

Maison Générale

Début septembre 2008, la nomina-
tion du frère Víctor Preciado comme 
Économe général a laissé vacant le 

poste de Provincial du Mexique Occiden-
tal, Province à laquelle appartient le frère 
Victor. Pour le remplacer, a été nommé 
Provincial le frère Ernesto Sánchez Barba 
qui prendra possession de sa charge au 
Chapitre provincial que la Province doit 
tenir, comme prévu, avant la fin de cette 
année. Quand le XXe Chapitre général s’est 
terminé, le nouveau Conseil général, choisi 
par ce Chapitre, a appelé le frère Ernesto 
à collaborer à la Commission de la Vie 
religieuse, créée à ce moment. Il dirigeait 
actuellement à Rome le Bureau Internatio-
nal des Vocations auquel il a consacré de 
nombreux efforts.

Le frère Ernesto, chargé de la direction de 
la Province du Mexique Occidental, apporte 
à cette nouvelle charge, non seulement ses 
nombreux talents personnels mais aussi 
une expérience considérable, acquise tant 
dans la Province qu’au niveau de l’Insti-
tut. Dans la Province, il s’est consacré à 
l’apostolat de l’enseignement comme pro-
fesseur et, par la suite, comme formateur 
et économe du Juvénat. Après ses études 
à Rome et à Valpré, on lui a demandé de 
travailler au Postulat, et son travail a conti-
nué jusqu’à ce qu’il aille à Rome. Pendant 
ces dernières années à Rome, il a travaillé 
inlassablement pour consolider le Bureau 
International des Vocations et pour en faire 
la ressource importante qu’il est devenu 
pour notre Institut. La foi d’Ernesto est un 
pilier dans sa vie. Cette réalité, ajoutée au 
grand amour pour notre mission et notre 
style de vie mariste, lui donnent des bases 
solides pour travailler avec les frères de la 
Province et pour le bon fonctionnement de 
son administration.

Nous, les frères de la communauté de 
l’Administration générale, nous pourrons 
encore jouir pour quelques jours de la 
présence du frère Ernesto parmi nous, le 
temps qu’il termine ses formalités à Rome. 
Après son départ de la communauté, nous 
allons remarquer le vide qu’il laisse parmi 
nous. De tout cœur nous lui souhaitons 
que la nouvelle mission qu’on lui confie 
soit pleine de réussites avec les meilleures 
bénédictions du Seigneur.
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Le Oui définitif du 
F. Bahjat Azrié

Profession perpétuelle en Syrie

Le 14 septembre, le F. Bahjat Azrié 
a prononcé ses vœux perpé-
tuels dans la cathédrale syrienne 

d’Alep, sa ville natale. Monseigneur 
Giuseppe Nazzaro, vicaire apostolique 
dans ce pays, a présidé l’eucharistie.

Parmi les personnes présentes à la 
cathédrale (l’enceinte était complète-
ment pleine), il y avait les frères de la 
communauté de Syrie, ceux du Liban, 
ainsi que des groupes de scouts et 
des membres de différentes classes 
de la famille mariste de la ville. Bien 
sûr, les parents du F. Bahjat, n’ont pas 
manqué cette occasion, parmi eux sa 
mère Afaf Azrié et son oncle Georges, 
qui est aussi mariste. Même un groupe 
de frères et d’amis de Murcie (Espagne) 
est aussi venu ; car c’est là que réside 
actuellement Bahjat.

Le F. Manuel Jorques, Provincial de la 
Province Méditerranéenne, a prononcé 
en espagnol l’homélie, traduite simul-
tanément en arabe. En s’adressant au 
frère, il lui a dit entre autres choses : 
« Ou tu donnes ta vie à Jésus et tu vis 
comme engagé avec toutes ses consé-
quences, ou tu vas perdre le sens de ta 
consécration et de ta vie ».

Après la communion, le F. Bahjat a 
rendu grâce à Dieu pour le don de 
la vie, de la famille et des frères qui 
l’ont accompagné pendant les dix 
dernières années de vie mariste. « 
Aujourd’hui, Seigneur, je veux te dire 
merci - a-t-il ajouté - pour ta pré-
sence dans ma vie, surtout aux mo-

ments où les ténèbres étaient plus 
fortes que la lumière et le doute plus 
fort que la vérité et la solitude plus 
lourde que l’amour. Merci parce que 
tu m’as pris par la main, tu m’as re-
levé et tu m’as poussé à ouvrir mon 
cœur afin que je puisse aider. Merci, 
Seigneur, pour ta grâce qui me per-
met aujourd’hui de dire un oui pour 
toute ma vie. Merci, Seigneur, pour 
ton amour. Je veux aimer, soutiens 
mon pauvre amour ».

Un moment spécialement émouvant 
pour ce frère a été quand il a reçu 
l’accolade des autres frères du Liban et 
de Syrie, car il voyait dans ce geste un 
signe d’espoir, puisque depuis 1980 il 
n’y n’avait pas eu de profession perpé-
tuelle dans ce secteur de l’Institut.

La devise choisie par F. Bahjat pour 
ce jour a été : “Faire connaître Jésus-
Christ et le faire aimer, c’est la fin 
de notre vocation et de l’Institut”. 
En écho à cette phrase, un artiste 
de Murcie a fait un dessin qui faisait 
allusion à cette sentence du P. Cham-
pagnat et qu’on pouvait voir imprimé 
sur différents éléments sortis pour la 
circonstance.

Bahjat a connu enfant le témoignage 
de son oncle Georges et a appartenu 
au groupe de scouts d’Alep, dirigé par 
les frères. Cela lui a permis de ren-
contrer la communauté, dont il a pu 
bientôt connaître le style de vie et la 
manière dont les frères s’occupaient 
des enfants et des jeunes.

“Vous faites l’office d’anges gardiens auprès des enfants qui vous sont confiés: rendez 
aussi à ces purs esprits un culte particulier d’amour, de respect et de confiance.” 

Saint Marcelin Champagnat
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L’Eau du Rocher 
arrive à Ihosy  
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Madagascar Les sœurs missionnaires de la 
Société de Marie (SMSM) sont 
en train de tenir leur Chapitre 

général (8 septembre – 4 octobre). Le 
27 septembre a été élue la nouvelle 
Supérieure générale, sœur Georgean-
ne Marie Donovan

Sœur Georgeanne Marie est née à 
Philadelphie, Pennsylvanie, USA le 5 
février 1949. Elle est entrée dans la 
congrégation à Bedford, Massachu-
setts, en 1968 et a fait sa première 
profession le 8 décembre 1970. Elle 
fut envoyée en mission en Jamaïque 
en janvier 1971. Après la remise des 
diplômes en 1978, Georgeanne Marie 
s’est engagée dans la pastorale dio-
césaine pour la formation des laïcs, la 
coordination de la catéchèse et la li-
turgie et l’administration dans le dio-
cèse de Montego Bay, en Jamaïque. 
En 1995, elle a obtenu une maîtrise 
(M.A.) pour « Adult Christian Com-
munity Development » de l’Université 
Régis à Denver, Colorado. 

Georgeanne Marie a été membre du 
Conseil provincial d’Amérique du 
Nord de 1995 à 2001, et après l’inté-
rim de la provinciale, elle est devenue 
Provinciale (2002 – 2006). Après un 
temps sabbatique où elle a suivi un 
programme à l’Institut biblique de 
Jérusalem, on lui a offert un poste 
de chancelière au diocèse de San 
Bernardino, en Californie, où elle tra-
vaille actuellement.

Sœurs missionnaires de la 
Société de Marie (SMSM)

Rome

Le 2 Septembre, pour prépa-
rer la rentrée scolaire, a été 
consacrée à la Spiritualité ma-

riste. Un groupe de 21 professeurs 
a participé à cette rencontre. Ils 
étaient des enseignants de l’école 
mariste d’Ihosy. Mais il y avait aussi 
quelques autres d’écoles catholi-
ques du diocèse.

Il s’agissait de la présentation du 
livre « L’Eau du Rocher ». Après la 
présentation rapide de l’histoire du 
document et d’un power point mon-
trant ses contenus les professeurs 
ont été divisés en 7 groupes de 
trois enseignants chacun. Chaque 
groupe a lu quelques numéros du 
premier chapitre qui sera ensuite 
étudié dans le détail. Ce serait aussi 
un exemple pour les enseignants et 
les frères participant à la session 
pour inspirer d’autres initiatives à 
partir des chapitres 2, 3, 4.

Les professeurs connaissaient déjà 
l’existence du livre. Mais pour la 
majorité d’entre eux c’était vraiment 
le premier contact direct avec ses 
contenus. Il nous a ouvert les yeux 
sur l’originalité du document et de 
son importance pendant l’Année de 
Spiritualité et puis au-delà de cette 
année.

Du matériel leur a été laissé pour 
explorer davantage ce document 
écrit en un langage simple et pas-
toral. Une partie de ce matériel a 
été présentée au cours de cette 
journée consacrée à la Spiritua-
lité mariste. La compréhension des 
autres chapitres en sera ensuite 
facilitée.

Les professeurs, lors du grand 
groupe ont fait part du résultat de 
leur lecture, notamment des points 
essentiels pour la Spiritualité ma-
riste. En voici quelques uns : savoir 
et croire que Dieu nous aime ; avoir 
confiance en Jésus et en Marie ; 
Marie devient en tout notre mo-
dèle ; la proximité du Seigneur au 
Tabernacle ; l’esprit de famille et la 
simplicité ; la pratique du pardon ; 
la bonne entente ; le sens du travail 
manuel surtout dans nos œuvres et 
l’honnêteté dans la vie.

L’échange après le travail de grou-
pe a montré la richesse du premier 
chapitre. Par manque de temps 
beaucoup n’a pas pu être dit. Mais 
le complément d’information à la 
mise en commun nous a appris 
d’autres éléments de l’histoire du 
livre.

Nous remercions tous ceux qui 
ont permis cette rencontre lors 
de notre prérentrée. Nous souhai-
tons d’autres réunions au cours de 
l’année scolaire. Que notre école 
puisse ainsi continuer la réflexion 
sur le contenu du livre, L’Eau du 
Rocher puisque cette session nous 
en a donné le désir !

Fr. Alexandre Ramarosandratana
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La Gestion au service de 
la Mission et son avenir
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En novembre 2006 se sont réu-
nis à Campinas (Brésil) toutes 
les Provinces d’Amérique et 

quatre des cinq d’Europe pour étu-
dier le sujet : «Étude et propositions 
de modèles de gestion pour l’en-
semble des Institutions éducatives 
maristes d’une province». L’une des 
conclusions les plus soutenues pen-
dant cette rencontre fut qu’il était 
nécessaire de continuer à approfon-
dir ce thème vu l’importance et la 
transcendance du sujet, qui est en 
relation directe avec l’animation et 
le gouvernement des Provinces (lire 
plus).

Donc, fin 2007, après avoir réalisé 
diverses consultations avec les Pro-
vinciaux concernés, la Commission 
de Mission du Conseil Général a 
nommé une sous-commission pour 
préparer une nouvelle rencontre, 
ouverte cette fois à toutes les Uni-
tés administratives de l’Institut. Les 
membres de cette sous-commission 
sont les frères Juan Miguel Anaya 
(Administration générale), Wellington 
M. de Medeiros (Brasil Centro Norte), 
Carlos Huidobro (Cruz del Sur), Luis 
Carlos Gutiérrez (América Central), 
Juan Ignacio Poyatos (Mediterránea) 
et Michael Green (Sydney).

La sous-commission a reçu la mission 
de préparer la nouvelle rencontre de 
manière que ces thèmes puissent 
être examinés : étude des modèles 
contemporains de gestion, difficultés 
et réussites du modèle adopté par la 
propre Province, présentation mu-
tuelle des structures adoptées, éla-
boration et présentation d’un type 
de proposition au prochain Chapi-

tre Général et(ou) au Gouvernement 
général (spécialement sur le sujet 
d’éventuels changements de notre 
propre droit, qui traite rarement de 
la Gestion de nos œuvres).

La rencontre a été annoncée sous 
le titre : «La Gestion au service de 
la Mission et son avenir». Elle se 
tiendra du 11 au 14 mars 2009, le 
10 et le 15 étant pour le voyage. Elle 
aura lieu à la Résidence provinciale 
- Résidence universitaire mariste de 
Ciudad de Guatemala. Nous visons 
une double finalité :

1. Analyser les modèles de 
gestion utilisés actuellement dans 
nos UA pour l’ensemble des œu-
vres éducatives de chaque UA et 
aider pour que chaque Province 
ou District puisse trouver celui qui 
lui convient le plus, en vue d’une 
plus grande vitalité, viabilité et 
dynamisme dans la mission qu’ils 
poursuivent.

2. Présenter au prochain Chapi-
tre général, si cela convient ainsi, 
une proposition de changement 
de notre droit propre pour l’adap-
ter à la réalité actuelle de notre 
manière concrète de poursuivre la 
mission de l’Institut.

Jusqu’à présent 18 unités adminis-
tratives ont répondu qu’elles partici-
peront à la rencontre. L’une d’entre 
elles doit attendre un peu plus pour 
se décider. Deux ont déclaré qu’elles 
ne pourront pas participer pour di-
verses raisons.

La sous-commission qui prépare 

la rencontre s’est réunie pour la 
deuxième fois à Ciudad de Guate-
mala du 16 au 19 septembre 2008. 
Tenir la réunion au même endroit où 
la rencontre aura lieu nous a per-
mis de connaître les infrastructures 
disponibles dans la maison et de 
mieux programmer, et en meilleure 
connaissance de cause, la rencon-
tre. La présence à la commission 
du F. Luis Carlos lui offre un grand 
nombre d’avantages, vu la connais-
sance que le frère a de la situation 
locale et le fait qu’il est membre de 
la communauté. Bien des détails de 
la préparation immédiate reposeront 
sur ses épaules.

Il faut remercier pour les facilités 
et l’accueil offerts par la Province 
d’América Central, et spécialement 
les frères de la Résidence. Nous nous 
sommes sentis chez nous. Les cham-
bres, les repas, la disponibilité pour 
nous accompagner et pour avoir tout 
le nécessaire, le service de guide en 
nous montrant quelques beautés de 
la ville et de ses environs…, voilà des 
détails de fraternité très appréciés.

Étude et propositions de modèles de gestion

Guatemala


