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L

’Année de la spiritualité s’est achevé,
mais la spiritualité continue. Elle ne
se termine jamais car il s’agit d’une
démarche continuelle de rencontre avec
Dieu. C’est un chemin ou une marche,
comme le dit très bien «L’Eau du Rocher»
à plusieurs reprises. Et si nous nous rappelons le quatrième objectif de l’Année
de la Spiritualité, il est bien clair que tous
les efforts et les initiatives de cette année
doivent se poursuivre. : « Mettre en marche des processus de formation qui aillent
au-delà de 2008 ». Alors, 2009, 2010…
et les années suivantes doivent être elles
aussi des années de la spiritualité. Nous
ne pouvons pas interrompre le chemin de
renouveau qui s’est consolidé cette année
grâce à tant d’initiatives inspirées de ce
livre providentiel qui a, heureusement, été
publié : L’EAU DU ROCHER. D’ailleurs, le
chrétien est par définition un homme ou
une femme qui « appartient au Chemin
» (Cf. Ac 9,2 ; 19,9…). Ceci prouve que
la Commission a eu raison de souligner,
dans « L’EAU DU ROCHER », la dimension
du chemin. Nous savons que Jésus est le
Chemin et que, par conséquent, toute spiritualité est un processus de transformation personnelle et sociale, un chemin ou
une marche. Toute spiritualité nous invite
à marcher sans cesse.
Il s’agit, sans aucun doute, du livre actuel
le plus connu dans le monde mariste,
l’ouvrage qui a été le plus lu, travaillé,
étudié, prié ces derniers temps. Et il le
sera encore sans doute, si nous jetons un
coup d’œil aux activités qui se profilent

déjà à l’horizon pour 2009. Nous devons
en rendre grâce à Dieu. En comptant les «
éditions populaires » qui sont divulguées
surtout en Amérique Latine (présentement une édition populaire en anglais est
en cours de publication à Nairobi), plus de
50 000 exemplaires de notre livre de spiritualité circulent actuellement dans toute
la Congrégation. Il a déjà été traduit en
15 langues. D’autres traductions sont en
cours, comme au Kiswhaili et en l’arabe.
Autant que je sache, aucun document de
l’Institut n’a connu une telle popularité
et une divulgation aussi grande. Aucun
document de l’Institut n’a suscité un
mouvement et une adhésion aussi grandes. Il este vrai que nous ne ferions pas
fait grand-chose si nous nous contentions
de ces aspects externes, même s’ils sont
significatifs.
Bien plus important est le renouveau intérieur que ce livre peut susciter, la soif de
Dieu, dans la tradition de Champagnat,
qu’il peut éveiller en nous, membres de la
Famille Mariste, au sens global du terme.
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Nouveau Directeur du Bureau International de la solidarité (BIS)
Maison Générale

C

hers frères, je vous prie de vous
joindre à moi pour accueillir le Frère
Richard Carey, FMS, de la Province
des États-Unis, comme nouveau Directeur
du Bureau International de la solidarité de
notre Administration générale, avec effet
au 1er novembre 2009. Je remercie personnellement Rick pour sa générosité et pour
avoir accepté ce mandat ; je remercie également le Frère John Klein, Provincial et les
membres de la Province qui ont bien voulu
le libérer pour cette importante mission.

en a fait un porte parole convainquant de
nos œuvres maristes aux États Unis. Il a
aussi personnellement travaillé à engager des jeunes dans des expériences de
solidarité, à les encourager à élargir leurs
compétences dans ce domaine en prenant
davantage de responsabilité pour le bienêtre de la communauté humaine.
Rick a enseigné dans le secondaire, travaillé
dans les domaines de l’éducation religieuse
et de l’apostolat universitaire, il a servi dans
deux administrations provinciales comme
Conseiller provincial dans l’ancienne Province de Poughkeepsie, comme membre de
diverses commissions provinciales. Actuellement, il est membre de la Commission
des Finances et préside la Commission des
Investissements provinciaux.

Rick apporte dans ses nouvelles responsabilités sa compétence exceptionnelle et son
expérience. Tout d’abord, il a été engagé
dans l’administration et les responsabilités
pendant presque deux décennies, avec les
fonctions d’Administrateur principal d’une
école et plus tard celles de Président dans
un autre établissement. Ces deux institutions étaient importantes et avaient des
besoins très divers.

Sa facilité à travailler avec les autres, à
clarifier des sujets complexes, à aider les
autres à les mieux comprendre, ainsi que
sa formation en sciences religieuses et son
expérience de l’administration lui serviront
beaucoup dans sa nouvelle fonction.

Dans son rôle de Président, il a dirigé avec
compétence et créativité une campagne
de collecte de fonds. La nature et la qualité des services offerts par cette école en
furent grandement développées et le nombre d’étudiants de familles aux ressources modestes n’a cessé d’augmenter. Les
engagements personnels de Rick pour les
principes de solidarité selon l’Évangile l’ont
aidé à présenter clairement et avec conviction la mission et l’objectif des institutions
dont il avait la responsabilité. Il a assumé
cette tâche admirablement, non seulement
en faveur des étudiants et de leurs familles,
mais aussi pour un plus large public.

Au moment où nous accueillons Rick et
l’assurons de notre soutien, je veux dire un
mot de remerciement au Frère Dominick
Pujia, FMS, qui va terminer six ans comme
Directeur du BIS et qui a généreusement
accepté de prolonger son second mandat
au-delà du Chapitre général pour assurer
une transition plus souple. Sous sa direction, le Bureau s’est développé et a étendu
ses services à l’Institut et à d’autres organisations.
Dominick a apporté à son travail de Directeur une riche expérience dans les domaines de l’éducation, de l’administration,
de la pastorale des jeunes et du développement. Sa capacité à communiquer et à
travailler avec les autres, son talent pour
développer de nouvelles manières d’aborder les vieux défis familiers et sa volonté
d’avancer et de prendre des risques, tout
cela l’a aidé à donner une ligne directrice au

Avec sensibilité et délicatesse, il a aussi
conduit les deux institutions, malgré quelquefois un processus difficile, d’un public
de sexe unique vers un système d’éducation mixte.
La foi solide de Rick en notre mission
d’évangélisation et d’éducation, surtout
auprès des enfants et des jeunes pauvres,


Bureau et à collaborer avec d’autres pour la
mettre en œuvre.
Pendant son mandat, par exemple, le programme de défense des droits des enfants
a pris place dans la Commission des Droits
de l’Homme aux Nations Unis, a vu le jour
et a été engagée. Dominick a aussi travaillé
sans relâche à la recherche de Fonds pour
les nombreux projets de l’Institut et pour
assurer les soutiens financiers actuels pour
d’autres projets.
L’engagement personnel de Dominick dans
notre mission auprès des enfants et des
jeunes pauvres, a cependant été le trait
le plus frappant que les représentants des
fondations et autres agences de financement ont souligné au cours des rencontres
interactives avec lui. Quand il a pris sa
fonction à Rome, il avait derrière lui de
nombreuses années vécues au service des
enfants et des jeunes pauvres ; ces années
lui ont été très utiles ici à Rome.
Je remercie personnellement Dominick et
aussi l’administration et les frères de sa
Province, qui ont bien voulu le libérer ces
dernières années et lui permettre de développer encore les efforts de solidarité de
l’Institut.
Frères, que le Bureau de Solidarité et ses
actions soient pour nous tous un rappel
constant du souci de Marcellin Champagnat pour les plus délaissés, pour ceux qui
se trouvent aux marges de nos sociétés.
Frère Seán D. Sammon
20 août 2008
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La récollection sur nos modèles
de sainteté mariste
Inde et Sri Lanka

L

e Frère Sunanda Alwis, Provincial de
la nouvelle Province de l’Asie du Sud
a organisé trois jours de récollection
pour les Frères de sa Province sur le thème
nos saints maristes. Il a demandé au Fr.
Giovanni Bigotto, Postulateur général, de
venir aider les Frères dans ce sens.
Deux récollections ont été organisées. La
première en Inde, dans l’état de Tamil
Nadu pour 13 Frères. Nous nous sommes
réunis dans le sanctuaire marial de Vailankanny pour y trouver un climat de prière.
C’est un sanctuaire marial ancien, il date
du XVIIème siècle et très original. L’ensemble forme une grande croix de deux kilomètres et demi sur un kilomètre et demi. Trois
grandes églises blanches, avec des clochers tout blancs qui montent pointus vers
le ciel, forment le sommet de la croix et
d’elles part un grand boulevard qui termine
deux kilomètres et demi plus loin devant
la chapelle du premier miracle, elle aussi
toute blanche, avec un jeu de clochetons
blancs. Dans les extrémités du bras horizontal de la croix, la chapelle du deuxième
miracle, d’une part et de l’autre la chapelle
de l’adoration, elles aussi d’une blancheur
de rêve. Dans le boulevard de deux kilomètres et demi un vaste couloir central est
couvert de sable. Beaucoup de pèlerins le

parcourent à genoux. Vers ce sanctuaire, à
toutes les époques de l’année, arrivent des
fleuves de gens d’une foi populaire, spontanée, sans respect humain. Ce climat de
prière nous a beaucoup aidé pendant que
nous étions attentifs à Marcellin, François,
Alfano, Basilio et à tous nos martyrs de
Chine, d’Espagne, d’Afrique. Nous avons
voulu découvrir comment ils avaient vécu
les plus importants aspects de la Spiritualité Mariste , nouant ainsi la sainteté et la
spiritualité de l’Eau du Rocher.

d’avoir un regard neuf et profond sur Marie
des évangiles. Cette session aussi a été
assurée par le Frère Postulateur général.

Les trente Frères du Sri Lanka avaient fait
le choix du sanctuaire marial national Notre Dame du Lanka. Ce sanctuaire, écarté
des villes, au sommet d’une colline entourée de bois, favorise la paix, tandis qu’on
peut se promener dans les sentiers qui
rayonnent autour du sanctuaire. La récollection avait le même thème : nos modèles
de sainteté mariste. Regardés de près nos
saints maristes ont éveillé en nous l’admiration, la fierté d’avoir comme confrères de
tels saints, l’envie de les imiter. Cela vaut la
peine de les connaître et de les prier.

Les Frères du Sri Lanka, par contre, dirigent
des écoles renommées, solides. Ils y sont
présents depuis 1911. Parler des Frères
Maristes à Negombo ou a Colombo c’est
parler d’une réalité nationale. Ils ont aussi
plusieurs initiatives pour aller vers des jeunes moins favorisés, comme l’école atelier
Electro où les jeunes, qui ont échoué dans
les études, apprennent des métiers qui les
conduisent vers et un travail : réparation
d’ordinateurs, de frigidaires, d’appareils
électroniques et ménagers…

Pour les quatre novices : trois de l’Inde et
un du Pakistan, une session de mariologie
avait été prévue. Elle a duré 4 jours, à
raison de 5 heures par jour. Elle a permis

Le récent secteur de l’Inde donne l’impression d’une jeunesse mariste pleine de promesses : un bon nombre de jeunes Frères
aux études dans les universités de Trichy,
d’autres au MAPAC, trois novices, 6 postulants… Deux grandes écoles mais avec
des communautés réduites : 2 ou 3 Frères.
C’est un secteur en plein printemps.

Ces Frères, avec leur courtoisie toute asiatique, et la simplicité mariste, envoient à
toute la Congrégation leur chaleureux et
fraternel salut.

Exposition mariale - Canada

D

u 23 au 28 septembre dernier, F. Paul-André Lavoie présentait une exposition mariale organisée à la Maison générale des Sœurs du Bon Conseil de Chicoutimi. Le public ayant été informé de cette exposition, cela explique le
nombre impressionnant de visiteuses et de visiteurs provenant des diverses paroisses du diocèse.

La salle mise à notre disposition était suffisamment vaste pour que nous puissions exposer commodément et mettre en
valeur tout le matériel que nous avions apporté de Château-Richer.
Nous avons particulièrement apprécié la présence de deux visiteurs distingués : celle de Mgr André Rivest, évêque du
diocèse, et celle de Mgr Jean-Guy Couture, évêque émérite.
Religieuses et religieux du diocèse tenaient leur rencontre annuelle au Bon-Conseil le 27 septembre. Ce fut alors une excellente occasion pour tous les congressistes de pouvoir visiter les divers stands de notre exposition. Grâce à la publicité
des journaux locaux, les visiteurs sont venus très nombreux, particulièrement le dimanche.
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Délégués au XXIe Chapitre Général
Maison Générale

N

ous poursuivons notre pèlerinage vers le XXIe Chapitre
général. Nous avons réfléchi
sur plusieurs sujets tels notre identité,
la mission et la spiritualité de l’Institut
des Frères Maristes. La Commission
préparatoire nous a aidés avec un
instrument en vue de la consultation
initiale : « En chemin vers le XXIe Chapitre général ». Différents groupes des
communautés et des organismes maristes, etc. ont partagé leurs réflexions
dont on fera une synthèse pour un
usage ultérieur.
Nous avons reçu également la circulaire
du F. Seán Sammon, dans laquelle est
annoncée l’ouverture du Chapitre général pour septembre 2009. Le Supérieur
général nous aide à passer en revue
l’historie des Chapitres précédents et
nous invite à renouveler notre vie et
notre mission comme Maristes. Il souligne l’importance du discernement,
puisque nous sommes tous impliqués

dans cette démarche de croissance
pour être fidèles au charisme de notre
fondateur.
Frères, jeunes en formation, collaborateurs laïcs, membres du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste et
amis des frères, nous avons tous reçu
un instrument qui nous accompagne :
le « Guide du Pèlerin », un agenda qui,
par le biais de la prière profonde et le
partage fraternel, offre la possibilité
d’une intense préparation au Chapitre,
au jour le jour, pour les 12 prochains
mois.
Un coup d’œil jeté à la réflexion préparée par le F. Ivo Strobino au début du
mois de novembre (Guide du Pèlerin),
nous aidera à voir que nous nous apprêtons à élire les 49 frères qui seront
délégués au Chapitre général. Ces frères, plus les membres de droit*, donneront un total de 83 participants au XXIe
Chapitre général.

L’origine des 49 frères qui seront délégués au Chapitre, élus par les frères de
leur Unité administrative, est donnée
selon la Province/District à laquelle ils
appartiennent officiellement. Les frères
figurant dans la colonne « Dél. » seront
membres du Chapitre, en plus des 34
autres qui y participeront comme membres de droit.
Frères

Délégués

16. México Occidental

134

2

1

17. New Zealand

108

1

125

1

18. Nigeria

96

1

04. Brasil Centro-Sul

129

2

19. Norandina

146

2

05. Canada

162

2

20. Rio Grande do Sul

170

2

06. Compostela

243

3

21. Santa María de los Andes

118

1

07. Cruz del Sur

136

2

22. South Asia

66

1

08. East Asia

103

1

23. Southern Africa

114

1

09. Europe Centre-Ouest

159

2

24. Sydney

184

2

10. Ibérica

198

3

25. United States of America

191

2

11. L'Hermitage

383

6

12. Madagascar

55

1

01. Afrique de l'Ouest

50

1

13. Mediterránea

249

3

02. Amazônia

33

1

14. Melbourne

83

1

03. Melanesia

53

1

15. México Central

113

1

04. Paraguay

27

1

Provinces

Frères

Délégués

01. Afrique Centre-Est

95

1

02. America Central

118

03. Brasil Centro-Norte

Provinces

Districts

* Sont membres de droit: 25 Provinciaux + F. Seán Sammon (Supérieur général), F. Luis García Sobrado (Vicaire général),
F. Benito Arbués (Supérieur général précédent), et six Frères, membres du Conseil général actuel.


