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Maristes et marianistes de langue espagnole et portugaise

Italie

Un fois encore, un groupe de 21 frè-
res aînés de l’Institut, originaires de 
Provinces différentes de langue espa-

gnole et portugaise - avec trois marianistes, 
deux frères et un prêtre, qui a été l’aumônier 
- nous nous sommes trouvés à Manziana, 
Italie, pour suivre le cours de spiritualité 
pour frères aînés pendant deux mois.

Deux mois durant nous avons vécu une 
expérience communautaire et de forma-
tion qui nous a remplis de satisfaction 
personnelle. Pendant ces jours vécus en 
communauté, nous avons évalué le don de 
Dieu de notre vie et de notre vocation res-
pective. Vu la trajectoire de notre chemin 
depuis les marques de la maturité, le chant 
de gratitude a jailli spontanément pour le 
chemin parcouru et on nous a aidés à re-
garder l’avenir avec confiance et espoir.

Nous avons pu réaliser ce pèlerinage inté-
rieur avec l’aide de nos Supérieurs Majeurs 
et d’autres frères qui nous ont motivés 
pendant ces jours par leurs réflexions. Les 
frères Seán Sammon, S. G., Luis García 
Sobrado, V. G., et les Conseillers généraux 
Pierre Herreros, Emili Turú et Maurice Ber-
quet ont partagé quelques heures avec 
nous. Ils nous ont accompagnés en nous 
expliquant l’actuelle situation de l’Institut à 
partir de divers points de vue. À eux notre 
reconnaissance pour cette attention qu’ils 
ont eue à notre égard ; en effet, les inter-
venants ont été très appréciés. Les sujets 
traités par les autres conférenciers, tous de 

première main, ont aussi été très prisés par 
les participants au cours ; à eux aussi notre 
reconnaissance et notre bon souvenir.

Nous voulons faire une mention très spé-
ciale du pèlerinage sur les lieux maristes. 
C’était une expérience qui nous a profondé-
ment satisfaits. Tout avait été prévu et très 
bien préparé. Le frère Alain Delorme a joué 
le rôle très important de guide et mentor. 
Il nous a donné de belles explications sur 
les lieux où Saint Marcellin et les premiers 
frères ont exercé leur apostolat. Les des-
criptions des aspects sociaux et politiques 
de l’époque ont été très intéressantes. Frère 
Alain a mis un point final le dernier jour avec 
les splendides entretiens sur Saint Marcellin 
et les premiers frères, ainsi que sur les té-
moignages de certains d’entre eux.

Aux frères des Communautés que nous 
avons visitées, notre reconnaissance pour 
les attentions que nous avons reçues 
d’eux.
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Séminaire sur la Spiritualité 
mariste

Kenya

Programme pour la préparation d’animateurs maristes laïcs

Chers Frères et Laïques Maristes 
participants au “Programme de 
préparation d’animateurs laïcs 

Maristes en Afrique et Madagascar” 
soyez les bienvenus à cet atelier sur la 
Spiritualité Mariste. C’est une grande 
joie pour le Bureau des Laïques (conduit 
par Fr. Pau) et pour la Commission de 
la Vie Religieuse de vous avoir ici. Vous 
avez été choisis par votre Province. Vos 
Provinciaux, les Frères et les Laïques ma-
ristes de vos pays ont confiance en vous 
et connaissent votre amour pour l’Insti-
tut Mariste. Ils comptent sur vous pour 
devenir des animateurs de programmes 
de formation qui aident les Laïques Ma-
ristes dans leurs activités apostoliques 
à développer la Spiritualité Mariste telle 
quelle est présentée dans le livre: L’EAU 
DU ROCHER.

Le but de cet atelier est de vous aider à 
réaliser ce service. Les animateurs parta-
geront avec vous, pas seulement de l’in-
formation, mais aussi leurs expériences 
dans la Congrégation Mariste. Nous som-
mes ici pour l’amour de l’Afrique Mariste. 
Deux thèmes principaux domineront le 
séminaire: la vocation des Laïques Maris-
tes et la Spiritualité mariste.

Il est bon de rappeler les objectifs spé-
cifiques de notre atelier. Peut-être vous 
les connaissez car vous les avez reçus 
il y a quelques mois. Ils sont de grande 
importance et pertinence pour nous tous 
et d’une façon spéciale pour tous ceux 
qui participent à ce séminaire.

Les objectifs spécifiques de notre sémi-

naire sont:

1. Préparer des animateurs laïques afri-
cains et malgaches pour promouvoir la 
Spiritualité Mariste ; ils doivent être des 
gens qui la comprennent, la vivent et la 
communiquent.

2. Préparer un programme de formation 
spirituelle culturellement approprié et 
faisable dans les contextes africains et 
malgaches; cela pourrait être un modèle 
offert aux groupes laïcs dans l’Église et 
dans d’autres Congrégations.

3. Préparer des formateurs avec la capa-
cité d’évaluer la suite de ces programmes 
de formation spirituelle ; être capables 
de les construire et de les mettre en 
pratique.

4. Établir un réseau continental de for-
mateurs spirituels, formé de Frères et 
laïques, avec la tâche de développer ces 
programmes de formation dans leurs 

pays, en même temps qu’ils partagent 
des expériences à un niveau internatio-
nal.

Ces quatre objectifs peuvent nous ef-
frayer. Ne sommes-nous pas en train de 
trop demander? Ne sont-ils pas trop exi-
geants aussi? Cependant, s’il y a quelque 
chose d’important dans notre réunion, 
c’est de nous savoir confrontés à des 
objectifs clairs et exigeants. Nous de-
vons nous engager pleinement et avec 
courage.

Regardons l’avenir avec un grand es-
poir, comme des gens qui vivent dans 
« l’audace et l’espérance » pour citer le 
slogan d’un Chapitre Général passé. Je 
veux croire que vous êtes déjà animés 
par un tel courage et un tel espoir. Cela 
nous conduira à vivre avec ce rêve de 
vouloir développer et approfondir la vie 
mariste en Afrique et au Madagascar. Ne 
craignons pas l’avenir. Ayons plutôt le 
courage de le façonner, en sachant que 

Du 18 au 31 septembre s’est réuni à Nairobi un groupe de laïcs qui a participé à un séminaire, sous les orientations des frères 
Teofilo Minga et Pau Fornells. L’objectif principal du séminaire était de préparer des animateurs maristes laïcs, surtout dans la 
perspective de la spiritualité mariste. Y ont participé 22 personnes de 12 pays d’Afrique. Ci-après nous reproduisons les paroles 
de bienvenue du frère Teofilo, qu’il a prononcées au début de la rencontre.
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La violence antichrétienne 
grandit en Inde

9 octobre 2008 Nouvelles Maristes

l’Esprit de Dieu est avec nous.

Nous sommes simplement collabora-
teurs de Dieu mais avec sa grâce nous 
pouvons accomplir de grandes choses. 
C’est l’enseignement du grand Saint Paul 
de Tarse que nous célébrons cette année 
d’une façon spéciale. Paul était tout à 
fait convaincu qu’il était un miracle de la 
grâce de Dieu: « Oh! non pas moi, mais 
la grâce de Dieu qui est avec moi » (1 Co 
15, 10).

Marie et Champagnat nous accompa-
gnent aussi dans ce cheminement vers 
l’avenir ; un avenir où nous voulons 
une vie Mariste vécue avec une vigueur 
renouvelée dans notre continent. Marie 
et notre Fondateur ont été des gens de 
courage et d’espérance dans leur temps. 
Nous sommes leurs disciples, dans le 
sens que nous les imitons dans leur che-

minement vers Jésus. Que nous les ren-
dions de plus en plus présents dans nos 
pays à travers notre engagement mariste 
commun et à travers notre témoignage.

Lorsqu’on planifiait cet atelier, c’était 
notre intention que vous rentriez chez 
vous non simplement avec une grande 
connaissance mais aussi avec un plus 
grand désir de devenir des Maristes brû-
lant de zèle dans votre vie et dans vos 
activités apostoliques. Ce faisant nous 
rendrons le Royaume de Dieu plus pré-
sent dans notre continent.

Il y a quatre thèmes principaux qui seront 
développés pendant ces jours que nous 
vivons ensemble :

• Que veut dire spiritualité dans le 
contexte de l’Afrique et de Madagascar 
aujourd’hui?

• Le rôle de Frères et des Laïques Maris-
tes dans l’Église comprise comme Église-
communion.

• Approfondir l’étude du livre L’Eau du 
Rocher, comme le guide le plus actualisé 
pour vivre notre Spiritualité Mariste.

• Comment partagerons nous, dans nos 
Unités Administratives, ce que nous re-
cevrons ici?

Le quatrième objectif est vital au succès 
de l’atelier. Il exigera un engagement 
spécial lorsque nous rentrerons chez 
nous. Soyons généreux dans la réponse 
à l’appel de Dieu, en pensant à la famille 
Mariste toute entière, Frères et Laïques. 
Et vivons avec amour et courage la Spiri-
tualité Mariste en Afrique et Madagascar. 
Soyons-en aussi des éléments multiplica-
teurs de cette même spiritualité.

LLa violence antichrétienne grandit en Inde, affirment 
les évêques indiens à ceux qui ont reçu la solidarité de 
la Fédération des Conférences Épiscopales d’Asie. Les 

derniers jours les Évêques de tout le continent asiatique ont 
diffusé un Message signé par l’Archevêque Orlando Que-
vedo, Secrétaire général de la FABC, dans lequel il affirme :” 
Nous sommes sérieusement préoccupés par les nombreux 
actes de violence dirigés contre l’Église catholique en Inde, 
contre les prêtres, les religieux, les laïcs, les structures, les 
lieux et les objets sacrés. Nous sommes également préoc-
cupés par les souffrances des autres chrétiens. Nous lisons 
chaque jour qu’il y a des morts et des destructions. Ce qui 
fut autrefois un pays d’harmonie et de tolérance religieuse, 
présente aujourd’hui l’image tragique d’un pays ruiné par 
une minorité d’extrémistes. Prions le Dieu d’amour et de 
paix, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, pour 
que la violence s’arrête et que tous ceux qui ont recours à la 
violence changent de comportement et découvrent le juste 
chemin vers une relation pacifique et harmonieuse avec 
leurs propres frères et soeurs chrétiens.

Le Message des Évêques adresse ensuite un appel pressent 
aux autorités du gouvernement indien pour qu’elles mettent 
fin aux agressions et condamnent les responsables. Le Mes-
sage est arrivé au moment où l’Église indienne prend dou-
loureusement conscience que la violence antichrétienne, 

qui a commencé 
dans l’état d’Oris-
sa, s’est rapide-
ment étendue aux 
autres états de 
l’union comme 
Kerala, Karnataka, 
Andrà Pradesh, 
Madhya Pradesh, 
Chattisgarh, Tami-
les Nadu.

Le Frère Alex Arockiasami qui se trouve au Bengale occi-
dental nous écrit: “Dernièrement les fondamentalistes hindous 
attaquent les églises et les religieux en de nombreuses régions de 
l’Inde. Certains religieux ont été frappés dans des états proches 
du nôtre. Dans le sud de l’Inde aussi, on connaît des situations 
semblables. Mais dans le Bengale occidental il ne s’est rien 
passé jusqu’à présent. Nous ne savons pas ce qui peut arriver 
dans les semaines ou les mois à venir. J’ai parlé avec des prê-
tres et avec d’autres personnes importantes. Deux officiers sont 
venus hier à la maison paroissiale pour savoir comment cela se 
passait. Ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter, ils nous ont 
assuré qu’ils s’occuperaient de nous. Avant de partir, ils nous 
ont donné le numéro de téléphone que nous devons appeler en 
cas de besoin d’aide urgente ».
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Un groupe de vingt-deux Frè-
res, qu’on appelle “aînés”, tous 
âgés de plus de 70 ans ... réunis 

dans notre maison de Chachagüi (Na-
riño), à la fin de notre rencontre, nous 
adresse ce cordial et fraternel salut.

* La vie et la vocation sont les plus 
grands cadeaux que nous avons reçus 
de Dieu et l’étape que chacun de nous 
est en train de vivre aujourd’hui est 
la meilleure, c’est aussi celle qui doit 
nous engager davantage dans la fidélité. 
Nous sentons que nous sommes tous 
appelés, quel que soit notre âge, à une 
action et à une mystique communes 
: centrer notre vie en Christ et lui dire 
sans crainte : « Oui, mon amour », parce 
que notre âme l’accepte avec amour.

* Nous, comme frères aînés, malgré 
nos limites humaines, et sans ostenta-
tion, mais plutôt avec l’amour humble 
et reconnaissant que nous devons à 
tout le monde, nous voulons leur dire 
que le Royaume nous enthousiasme 
ENCORE BEAUCOUP, que nous nous 
sentons engagés à créer des frater-
nités fidèles à notre action, à notre 
exemple, à notre témoignage, à notre 
service et à notre prière. Nous nous 
sentons comme la « belle lune du soir 
» qui veille la nuit et laisse apparaître la 
lumière nouvelle de nos frères les plus 
jeunes et ceux d’âge moyen engagés 
dans la tourmente du quotidien.

* Les « rêves et la passion de Cham-
pagnat » sont vivants en nous, et nous 
demandons la sainte sagesse pour les 
comprendre et les vivre « incarnés » dans 
l’aujourd’hui du monde, de notre société 
et dans « l’aujourd’hui du Royaume », et 
en même temps nous comprenons vos 
rêves et nous nous réjouissons de votre 
enthousiasme et de vos projets, surtout 
ceux de nos chers Jeunes Frères, parce 
que sans rêves ni projets, il n’y aura pas 
d’avenir.

* Nous savons et nous constatons au 
quotidien que vous êtes tous patients 
avec nous. Vous continuez à nous 
donner beaucoup et de manière fra-

ternelle, surtout des espaces de com-
munication et de collaboration. Pour 
le peu que nous pouvons encore faire, 
nous demandons à Dieu de nous don-
ner force et abnégation et nous, dans 
notre « vieillesse », nous voulons vous 
répondre en surveillant notre caractè-
re, sans perdre de temps en nostalgie 
du passé; mais en nous intéressant à 
l’aujourd’hui et en nous engageant à 
le rendre meilleur. Nous vous faisons 
confiance, chers Frères. Continuez « 
Flambeau allumé et flamme vivante », 
vous pouvez toujours compter sur nos 
prières et sur notre fraternel soutien 
pour « faire connaître Jésus et le faire 
aimer ».

* Nous sommes témoins depuis long-
temps que la Bonne Mère a tout fait 
chez nous, et la certitude qu’Elle va 
continuer nous remplit d’espérance. 
Nous ne l’oublions pas et, comme le 
disait Marcellin, « recourons toujours à 
Marie car près d’ Elle nous trouverons 
toujours Jésus”.

Que règnent toujours entre nous 
l’union, la charité, l’entraide et la com-
préhension mutuelle.

Groupe de 22 Frères réunis à Chachagüi en Colombie

Ad Gentes: Programme d’orientation
Davao - V session

* Adilson Janovski – Brésil
* César Barba - Mexique
* Doroteo Román - Paraguay
* Emmanuel Achema - Nigeria
* Gilber Barillas – Guatemala
* Juan Castro – Mexique
* Marcio Correa Dos Santos – Brésil


