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Mises à jour

80 groupes sont déjà passés par ce Centre de spiritualité

Espagne

Le cours "SENTIERS", qui est déjà en 
route à El Escorial, est suivi par les 
frères Cruz Alberdi Sesma et Ed-

mundo Baltazar Muro Samanamud (Santa 
María de los Andes), Arturo Buet Costa 
(Cruz del Sur), Tomás Martínez Sancho 
(Norandina), Adolfo Cermeño Giraldo 
(América Central), - qui a dû retarder son 
arrivée de 25 jours à cause d’une tumeur 
à l’oeil ; après avoir subi une intervention 
chirurgicale, il a rejoint le groupe et se 
porte mieux à présent - Rosendo Corona 
Torres –« Chendo » (México Occidental), 
Josep Castillo Vidal (l’Hermitage), Javier 
Cotorro Llanera et Victoriano Hernando 
García – « Viti » (Ibérica). Les coordina-
teurs du cours sont les frères José Javier 
Espinosa Marticorena (América Central) et 
Afonso Levis (Brasil Centro-Sul). D’autres 
personnes accompagnent et aident le 
groupe : les frères d’Ibérica Alfredo Vil-
lanueva Sainz, Andrés Florentino Núñez 
-“Floro”-, Eleuterio Sánchez Díaz -“Lute”- 
; Fray Guillermo Rubio Maroto, aumônier, 
religieux augustinien du monastère de 
San Lorenzo de El Escorial ; Pedro Pérez 
et Dori García, de Léon, qui s’occupent 
de la cuisine et de la lingerie.

Le groupe est réduit. D’autres frères 
étaient prévus, mais une plus grande 
sévérité dans l’application de la loi sur 
l’immigration en Espagne a rendue im-
possible leur incorporation au cours de 
El Escorial.

Nous avons déjà parcouru la moitié du 
chemin. On remarque une bonne entente 
entre nous ainsi que d’excellentes relations 

fraternelles, la joie et l’esprit de famille, un 
climat d’ouverture et de franchise dans le 
partage, l’effort personnel et communau-
taire, la simplicité, la bonne humeur et 
l’ambiance décontractée… Nous sentons 
qu’il y a croissance personnelle et com-
munautaire. Le pèlerinage aux lieux de 
nos origines maristes a resserré les liens 
affectifs entre nous et avec les confrères 
de quelques communautés d’Espagne et 
de France que nous avons rencontrés au 
long de notre parcours. Ce furent des mo-
ments importants et fructueux.

Nous sentons qu’avec notre groupe, le 
80e, le Centre Mariste de Spiritualité de 
San Lorenzo de El Escorial témoigne de 
sa « vigueur », dans la même ligne de ce 
que dit le verset 10 du psaume 90 (89) : « 
… Le nombre de nos années? ... 80 pour 
les plus vigoureux ». Le Centre atteint un 
nombre biblique, de durée éprouvée, de 
vie vigoureuse, de solidité existentielle… 
Il y aura bien quelques réformes en début 
d’année… Nous lui souhaitons d’être 
fécond, et de continuer à revitaliser les 
personnes.
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Les droits de l’enfant et les 
objectifs de développement 
pour le millénaire

Engagement des Nations Unies pour réduire la pauvreté extrême et 
promouvoir les droits de l’enfant

Le 2 octobre, le CRIN (Child Ri-
ghts Information Network www.
crin.org) a produit une édition 

spéciale sur les objectifs de dévelop-
pement pour le millénaire.

Quels sont ces objectifs de développe-
ment pour le millénaire ?

Ces objectifs sont mesurables et font 
appel au partenariat global des res-
ponsables du monde qui engagent 
leurs nations à réduire l’extrême pau-
vreté. La Déclaration du Millénaire a 
été signée par les responsables de 189 
pays, le 8 septembre 2000, au quartier 
général des Nations Unies à New York.

Ces objectifs devraient être atteints 
avec succès pour le bénéfice de la 
population mondiale y compris les 
enfants, car certains objectifs font di-
rectement référence à eux :

* 1er objectif : Éradiquer l’extrême 
pauvreté et la faim.

* 2e objectif : Assurer l’éducation pri-

maire pour tous (en garantissant que 
tous les garçons et les filles complè-
tent leurs études primaires)

* 3e objectif : Promouvoir l’égalité des 
sexes (et éliminer les disparités liées 
au genre en éducation primaire et se-
condaire)

* 4e objectif : Réduire la mortalité in-
fantile (particulièrement en diminuant 
des deux tiers le taux de mortalité chez 
les enfants de moins de cinq ans)

* 5e objectif : Améliorer la santé ma-
ternelle

* 6e objectif : Combattre le VIH/SIDA, 
le paludisme et autres maladies (amé-
liorer leur connaissance et leur pré-
vention chez les jeunes, augmenter le 
pourcentage de fréquentation scolaire 
chez les orphelins, donner aux enfants 
un meilleur accès eux traitements mé-
dicaux)

* 7e objectif : Assurer un environne-
ment durable

* 8e objectif : Mettre en place un 
partenariat mondial

Selon l’ONU « ces objectifs sont 
réalisables, ils ont une frise chro-
nologique et des échéances ; ils 
sont localement définis et mesu-
rables. Pour la première fois, il y a 
un consensus global chez les pays 
riches et pauvres qui reconnaissent 
partager la responsabilité pour met-
tre fin à la pauvreté et à ses causes 
originelles. »

L’article du CRIN vise à augmenter 
notre compréhension de ces objec-
tifs et à faire ressortir leur corres-
pondance avec la Convention des 
droits de l’enfant. Il contient aussi 
des commentaires, des évaluations 
et des critiques sur l’impact que 
ces objectifs ont eu jusqu’à présent 
sur la condition des enfants, citant 
des experts internationaux, des or-
ganisations de la société civile et des 
rapports officiels.
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Record de la TV : 
La Bible en direct
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Italie La Province Brasil Centro-Norte vise 
à dynamiser les salles de classe des 
collèges maristes et à faire qu’elles 

soient encore plus attractives, dynami-
ques et interactives. Pour cela elle a créé 
« CONECTE Marista », ressource techno-
logique utilisé dans le développement 
pédagogique, orienté vers la création 
de milieux d’apprentissage, formation de 
professeurs et diffusion d’une culture 
plus moderne dans la communauté sco-
laire mariste.

Les possibilités d’utilisation de cet 
outil sont nombreuses ; elles ont 
amélioré le rôle des élèves dans la 
relation enseignement - apprentis-
sage. Ce sont les suivantes : “Conec-
teMude“, qui permet le changement 
et l’adaptation des contenus par le 
professeur ; “ConecteActividades“, pour 
élaborer des activités d’enrichisse-
ment, de rattrapage ou d’évaluation ; 
“ConecteCrie“, qui facilite l’élaboration 
de travaux en utilisant des ressources 
telles des vidéos, des textes et des il-
lustrations ; “ConecteVirtual“, un fichier 
d’activités et des études de l’élève.

Quelques collèges utilisent déjà cet 
instrument. Ces Centres sont très sa-
tisfaits de cet outil, et développent, 
avec les élèves, des activités qui 
rendu l’ambiance scolaire bien plus 
dynamique et intéressante.

Selon Patrícia Dantas, responsable 
du laboratoire du collège mariste 
de Taguatinga et utilisatrice de CO-
NECTE : « L’un des objectifs de l’usage de 
l’ordinateur dans l’enseignement est d’être 
un agent de transformation de l’éducation. 
Avec l’usage de la Plate-forme “Conecte 
Marista ”, on apprend en partant de l’ex-
périence ludique qui, du point de vue de 
l’élève, constitue la manière la plus amu-
sante d’apprendre. Et elle ajoute : “Dans 
ce contexte, l’élève devient plus réceptif et 
motivé pour assimiler la connaissance abor-
dée, en développant plus rapidement son 
intelligence et sa capacité d’apprendre.

www.marista.edu.br

Les collèges maristes 
innovent en technologie
Brésil

C’était la retransmission en di-
rect la plus longue, jamais réa-
lisée par une chaîne publique. 

Du 5 au 11 octobre, pendant sept 
jours et six nuits, représentants re-
ligieux, hommes politiques, acteurs, 
journalistes et des centaines de per-
sonnes ordinaires ont lu devant les 
caméras de la RAI l’Ancien et le Nou-
veau Testament c’est-à-dire la Bible. 
La lecture du texte sacré a été inau-
gurée par le Pape Benoît XVI, suivi 
par Hilario Alfeev, représentant du 
patriarche orthodoxe Alexis II.

La RAI Uno a transmis la première et 
la dernière heure de cette initiative 
qui, non par hasard, a pour titre « La 
Bible jour et nuit ». Après l’émission 
en direct on est passé aux fréquences 
du satellite de la RAI Edu2. Pendant 
24 heures, sans interruptions et ni 
commentaires, (sauf des morceaux 
de musique), dans la basilique de la 
Sainte Croix de Jérusalem, de Rome, 
quelque 2 000 personnes, entre autres 
des lecteurs (1 250) et des accompa-
gnateurs originaires de 37 pays, ont lu 
1 144 passages de la Bible : 800 mille 
mots, près de 4 700 chaque heure. 
Cet événement n’est pas surprenant 
uniquement par le nombre mais par 
la dimension œcuménique de l’initia-
tive, qui a confirmé que la Bible est 
capable d’unir les diverses religions.

Devant le pupitre se sont relayés 
30 représentants des Églises réfor-
mées, 6 musulmans, 16 hébreux et 
représentants orthodoxes ; parmi les 
catholiques, le cardinal Vallini et 40 
pères du synode qui participent à 
l’Assemblée du Synode sur la Parole 
de Dieu. Les Juifs ont lu une partie des 
textes en hébreu selon la tradition, et 
la même chose s’est produite avec 
l’archevêque orthodoxe Gennadios, 

qui a lu en grec, et le patriarche syrien 
Grégoire III Laham, en arabe. Parmi 
les lecteurs il y a eu des journalistes 
et des directeurs de journaux comme 
Dino Boffo (Avvenire) et Giovanni Ma-
ria Vian, (Osservatore Romano), à côté 
de différents hommes politiques, par-
mi lesquels trois présidents émérites 
de la République italienne : Scalfaro, 
Cossiga et Ciampi. De plus, trois lec-
teurs aveugles ont lu en braille, et un 
sourd-muet a été accompagné par un 
interprète. Quant aux frères maristes, 
le frère Onorino Rota, Supérieur de 
la communauté de l’Administration 
générale, a lu un passage du prophète 
Isaïe.

« Nous avons décidé de travailler sans 
interruption - a déclaré Giuseppe De 
Carli, directeur de la RAI Vaticane et 
inventeur du projet avec Elena Bales-
tri - après avoir vu Roberto Benigni 
réciter sur la RAI Uno la « Divine Co-
médie » de Dante. S’il a été possible 
de réaliser une transmission pareille 
d’une œuvre littéraire - a-t-il ajouté 
- à plus forte raison on peut le faire 
avec la Bible ». Les ciffres montrent le 
succès de l’initiative. Depuis que l’on 
a offert la possibilité à tout le monde 
de s’abonner par internet à la lecture 
de passages bibliques, le site « La Bi-
ble jour et nuit » a enregistré plus de 
183 mille entrées.
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Mouvement Champagnat de la Fa-
mille Mariste de la Province Ibérica
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Ve Rencontre des fraternités

Espagne

Comme c’est traditionnel dans 
notre Province, nous avons no-
tre rencontre des fraternités du 

MCHFM au début de l’année scolaire. 
Cette année elle a eu lieu à Lardero (La 
Rioja) ; nous étions presque 90 per-
sonnes y compris nos « petits mem-
bres » de la frat.

Cette rencontre nous aide à situer 
notre approche de l’année en ce qui 
concerne la formation, les engage-
ments, en plus d’être une merveilleuse 
occasion d’échanger en famille ce que 
nous vivons. Réellement après tant 
d’années - quelques fraternités se re-
trouvent depuis presque 20 ans - nous 
nous sentons frères et sœurs les uns 
des autres et c’est une fête chaque 
fois que nous pouvons nous rencon-
trer. Même si parfois nous sommes 
attristés par le « départ » d’un membre, 
nous savons qu’il continue de nous 
accompagner depuis le ciel.

Le sujet principal de notre rencontre 
a été l’approfondissement du livre 
“L’Eau du Rocher”. Plusieurs d’entre 
nous avions déjà commencé à le tra-
vailler, mais grâce à l’aide de deux 
membres de l’Équipe de Spiritualité 
de la Province (Mayte Ballaz et le F. Er-
nesto Tendero), nous avons pu mieux 
découvrir toute sa richesse ; certains 
l’ont spécialement choisi pour l’étu-
dier en communauté cette année.

L’activité préféré a été les ateliers 
du samedi après-midi. Leur objectif 
était de voir comment le charisme 
et la spiritualité maristes se vivent 
dans d’autres réalités, différentes des 
collèges qui sont les œuvres les plus 
connues ; c’est pourquoi nous avons 
pu profiter de quatre expériences : le 

témoignage d’un jeune couple ma-
riste qui a collaboré pendant un an à 
l’œuvre mariste du Tchad tant dans le 
domaine éducatif que dans celui de 
la médecine ; le groupe de bénévoles 
qui, en été, ont collaboré au centre 
d’accueil d’enfants de la rue en Rou-
manie ; l’œuvre mariste « La Spirale » 
qui cherche à donner un espoir et un 
avenir aux jeunes qui ne « rentrent” 
pas dans le système éducatif ordinaire 
; et une famille de notre fraternité qui 
nous a fait part, avec simplicité et 
profondeur, de son « être en famille à 
la manière de Marcellin ». Nous avons 
terminé par une prière autour de notre 
Bonne Mère et par un dîner de fête. 
Nos « petits membres » de la frat nous 
ont enchantés en présentant une belle 
pièce de théâtre qui transmettait un 
message constructif.

Le dimanche, le F. Ambrosio, vice-pro-
vincial, a présenté “le pèlerinage vers 
le Chapitre général”, en nous invitant 
à la participation à ce chapitre et à 
l’apport à cet événement important de 

l’Institut. Il y a eu aussi un temps de 
partage sur l’expérience de formation 
conjointe et de vitalité charismatique à 
Quito, à laquelle ont participé Ana Sar-
rate et le F. Ernesto Tendero. De plus 
nous avons été informés des actions 
réalisées par l’Équipe d’animation du 
MCHFM de la Province Ibérica et de 
la nouvelle fonction approuvée par le 
Conseil provincial : « le lien provincial 
du MCHFM » (Mme Pilar Moreno) qui 
va permettre beaucoup d’actions pour 
diffuser et revitaliser le Mouvement 
dans la Province.

À souligner comme une énorme ri-
chesse à cette rencontre, la présence 
d’une nouvelle fraternité déjà recon-
nue par le Conseil provincial, et aussi 
la participation d’un groupe de jeunes 
qui est venu au complet et qui est en 
recherche sur leur avenir après avoir 
terminé l’étape du catéchuménat. Leur 
jeunesse et leurs apports nous don-
nent beaucoup d’espoir et nous aident 
à nous renouveler.


