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Rencontre du Conseil général
avec les jeunes du Brésil
et du « Cono Sur »
Argentine

A

Luján, près du sanctuaire de la patronne d’Argentine, a eu lieu la
rencontre de jeunes du Brésil et
du « Cono Sur » avec le frère Seán Sammon, Supérieur général, et son Conseil.
Cette rencontre a précédé le Conseil général élargi qui réunira le Conseil général
avec les Conseils provinciaux des deux
régions maristes. Les régions maristes sont
des groupements de Provinces dont les
pays ont des caractéristiques identiques
qui permettent d’appliquer des politiques
communes d’animation.
À cette occasion, le frère Supérieur général
et son Conseil se sont proposé d’écouter les
jeunes de la région du « Cono Sur » - constituée par les Provinces « Cruz del Sur », « Santa
Maria de los Andes » et le District du Paraguay - et ceux de la région du Brésil, composée des trois Provinces brésiliennes plus le
District d’Amazonie. Ils ont tenu à les écouter pour réfléchir et partager sur la réalité
des jeunes de ces régions du monde mariste
et sur leur engagement chrétien face aux défis qu’ils rencontrent dans leur propre pays
ainsi que sur la vocation mariste des frères
et des laïcs qui partagent la même mission.
À cet effet environ cinquante jeunes ont été
invités, âgés de 18 à 30 ans, pour vivre avec
eux du 20 au 24 octobre 2008. La rencontre
a été coordonnée et animée par le Bureau
des Vocations du Conseil général et avec la
collaboration des délégués des vocations de
chaque Province.
Le groupe était constitué de jeunes et de

frères des cinq Provinces maristes actives
en sept pays.
Un premier regard sur ce paysage multicolore qui rassemble tant de jeunes visages
de ces belles régions du monde nous
permet de détacher quelques traits qui
attirent l’attention. Parmi ces jeunes qui
sont venus à Lujàn, il y avait des catéchistes, des animateurs de pastorale sociale
et universitaire, des aspirants à la vie mariste, des volontaires qui servent dans des
communautés indigènes, etc. C’est une
richesse qui invite à l’espérance. C’est un
groupe de personnes mûres, coopérantes,
dévouées au travail qu’elles assument,
joyeuses et débordantes de joie.
Dans l’évaluation de la rencontre les jeunes ont souligné de manière particulière la
présence et la proximité de notre Supérieur
général et de tout son Conseil avec les
jeunes.
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Cours mariste pour animateurs
Une étude du patrimoine spirituel mariste dans la
Province de Sydney

L

e dimanche 28 septembre 2008,
vingt participants, huit Frères Maristes et douze Laïcs, hommes et
femmes, ont commencé un programme
d’étude portant sur la vie de notre Fondateur. Il s’agissait d’un programme intensif de cinq jours tenu à L’Hermitage
du Sud, Mittagong. La session s’adressait aux responsables de l’animation
de la mission dans les écoles maristes
de la Province et au niveau local. Les
participants provenaient de la région
de la Province de Sydney (New South
Wales, Queensland et le Territoire de
la Capitale australienne), y compris le
District de Mélanésie (Bougainville) ;
six personnes venaient de la Province
de la Nouvelle- Zélande. Le programme
était dirigé par le Bureau des Apostolats maristes de la Province de Sydney
en Australie.
Le but du cours était d’offrir une étude
rigoureuse et académique de la vie de
Marcellin Champagnat, du contexte de

son époque et du lieu de naissance des
Maristes, des sources et des influences
de la spiritualité et des écrits de Marcellin ainsi que de sa vision pour un
éducateur chrétien. Les participants
ont été inspirés par la sagesse profonde et la grande intuition du présentateur du cours, F. Michael Green. Ce
dernier est le directeur du Collège Saint
Augustin de Cairns, et il a dirigé l’an
dernier un programme de cinq mois
sur notre patrimoine spirituel en langue
anglaise à Rome.
Commentaires de quelques participants:
« Information richissime. Présentation avec passion, savoir et un enthousiasme contagieux. » (Mary Kirk, Directrice des Études religieuses, Marcellin
College, Auckland, Nouvelle-Zélande)
« Ce fut réellement une grâce et
un des programmes d’information des

plus intéressants auxquels j’ai assisté.
Les présentations du F. Michael étaient
très claires et préparées de main de
maître. Ce programme a été un vrai
cadeau. » (F. Kevin Blyth, Bureau des
Apostolats maristes, Drummoyne)
« Tout à fait brillant ! Les présentations avaient été très bien préparées
et fouillées, et elles ont été données
avec brio, enthousiasme, intelligence
et sagesse. » (Carmel Luck, Assistante
Directrice – Personnel du Collège mariste de Canberra, ACT).

Conflit dans la région des Grands Lacs
R. D. du Congo

T

out au long du dernier mois,
au moins 100 000 civils ont dû
se déplacer dans la province de
Kivu Nord (R. D. du Congo), à cause de
l’accroissement des hostilités entre les
forces de l’armée de R. D. du Congo et
des rebelles loyaux au général Laurent
Nkunda. Ces conflits supposent une
claire violation de l’accord de cessation de feu signé en janvier dernier
à Goma (capitale de Kivu Nord) par
le gouvernement congolais, le CNDP
(Congrès National pour la Défense du
Peuple) et 21 autres groupes armés
actifs à l’est du pays.

Le « Réseau pour la Paix au Congo »
(Congo Peace Network), formé par
quelques Instituts religieux qui travaillent au Kivu, a lancé un appel en demandant une intervention significative
de la communauté internationale. Ils
affirment que la lutte continue malgré
la présence des troupes de la mission
des Nations Unies au Congo (MONUC)
et celles du Programme Amani, qui a
été signé en 2006.
L’Institut Mariste a deux communautés
dans la région - l’une à Bobandana et
l’autre à Goma - qui s’occupent d’œu

vres éducatives dans ces deux villes
ainsi qu’à Nyangezi. Tous nos frères
vont bien, même si récemment, comme conséquence du conflit, nos frères
de la communauté de Bobandana ont
dû rejoindre Goma.
Nous invitons toute la Famille mariste
à être en communion avec cette région
congolaise qui souffre et à prier pour
la paix et la justice, avec une pensée
spéciale pour les enfants et les jeunes,
souvent victimes innocentes de tous
les conflits.
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Béatification du Fr. Bernardo et
du groupe de Laurentino, Virgilio
et 44 autres confrères martyrs
Bref Apostolique de la Béatification

L

Il se présente sous la forme
d’un livre blanc dont la couverture crème pâle est en peau.

En lui-même, ce fait pourrait avoir une importance secondaire
s’il ne nous rappelait pas notre idéal de devenir saints par l’accueil de l’amour de Dieu et l’accueil de l’homme dans l’amour, le
service, le don de soi. Notre Fondateur nous l’avait dit : « Se faire
Frère c’est s’engager à se faire saint ! »

Le livre contient de brèves
biographies des martyrs, les
circonstances historiques du
martyre et rappelle le chemin que la cause a parcouru,
jusqu’au jour de la béatification. Tout cela est écrit à la
main, avec les pleins et les
déliés que nous avions connus
quand plumes et encre étaient
encore à la mode. Le texte est
en latin sur des pages en parchemin légèrement crème. L’impression est celle d’un travail de haute qualité.

e mardi 21 octobre 2008, je suis allé à la Secrétairerie
d’Etat du Vatican pour retirer les deux Brefs Apostoliques
de la Béatification du Frère Bernardo, et du groupe de Laurentino, Virgilio et 44 autres confrères martyrs. Ce fut un petit
moment de joie pour le postulateur mais aussi pour toute notre
Famille mariste, surtout que l’accueil dans la Secrétairerie d’Etat
fut extrêmement cordial.

Les deux Brefs apostoliques rappellent aussi la conviction et
la certitude que notre sainteté mariste est très vaste, dense,
quotidienne : le sourire d’un enfant, l’accueil qui lui est fait,
son intelligence qui s’épanouit, les chances de vie qui lui sont
ouvertes, l’annonce du Christ aux jeunes ; la sainteté mariste
se dit en mille gestes, nuances, dans la fidélité, la patience et
les qualités typiquement nôtres de la simplicité, dans un climat
marial qui offre aux jeunes le cœur, l’intelligence et le génie de
la Mère de Jésus. La sainteté de notre famille est infiniment plus
que celle de nos modèles maristes que nous voulons conduire
à la canonisation. Mais ceux-ci, nos Frères, nous stimulent à la
vivre au quotidien.

C’est un acte apostolique, donc du pape lui-même, dont le nom,
Benoît XVI, ouvre en première page le texte. En fin de texte, la
signature est celle du Secrétaire d’Etat, son éminence le cardinal
Tarcisio Bertone.
Et le second groupe des martyrs d’Espagne, celui du Frère Crisanto qui compte 66 frères et 2 laïcs, a déjà pris, lui aussi, le
chemin vers la béatification.
C’est à travers nous, aujourd’hui, frères et laïcs maristes, que la
sainteté de notre famille se fait réelle dans tous nos gestes de
vraie humanité et dans la centralité du Seigneur Jésus dans nos
vies.

Le Bref de béatification est le dernier acte qui conclut toutes
les démarches faites pour aboutir à la béatification : Procès
diocésain, Procès romain, Décret sur le martyre, Cérémonie de
la béatification.

Les écoles maristes et les droits de l’enfant - Grèce

D

u 6 au 10 octobre, Fr. César Henríquez, de FMSI Onlus (Fondation mariste pour
la Solidarité internationale Onlus), a
visité les écoles maristes de Grèce et
rencontré les élèves et les enseignants
pour leur présenter la Fondation, pour
parler des droits de l’enfant et illustrer le travail que l’Institut effectue à

Genève dans le domaine des droits de international. Il représente les Frères
l’enfant.
Maristes devant divers groupes de
l’ONU et d’autres organisations interF. César Henríquez a été choisi il y a nationales qui s’occupent de la détrois ans comme promoteur de la FMSI fense des droits de l’enfant à Genève.
Onlus, la nouvelle organisation à but En mars 2008, il a visité notre collège
non lucratif de l’Institut qui a hérité du de Rome San Leone Magno, puis l’Insmandat du BIS pour faire avancer la titut Champagnat de Gênes (Italie).
mission des Frères Maristes au niveau
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México Central prépare le
Chapitre général avec les jeunes
Rencontre de jeunes animateurs de Pastorale des Jeunes

D

u 19 au 21 septembre, la maison
mariste de l’Institut Queretano San
Javier a été témoin du cœur, de la
joie et de l’enthousiasme propes à la Pastorale de la Province de México Central.
Quelque 130 jeunes, qui animent et accompagnent les groupes de jeunes des
collèges et des lycées de la Province,
ont partagé et écouté au sujet des ma-

nières de vivre et travailler dans chaque
communauté éducative. Ils ont reçu des
orientations sur le rôle de l’accompagnateur et de l’animateur, ainsi que sur
le chemin parcouru par la Pastorale des
Jeunes d’Amérique et les fruits de la
rencontre continentale tenue récemment
à Lima (Pérou). Ils ont été invités à incarner l’appel à « aller où se trouvent les
jeunes ».
Un des moments
les plus importants
a été l’explication
du XXI° Chapitre
général. " Nous
avons appris comment il se prépare
et de quelle manière il sera constitué
en septembre 2009
". Mais le mieux a

été de donner la parole aux jeunes et
de leur permettre d’exprimer leurs sentiments à travers leur participation à la
consultation en vue du Chapitre. Quelques moments ont été consacrés au
travail par niveau éducatif, afin de réviser
et programmer les actions pour le cycle
scolaire qui vient de commencer.
" Des journées pour partager, apprendre,
jouer, chanter et, bien entendu, offrir
nos actions dans la célébration finale :
un arbre élaboré à partir de nos projets
nous rappelait les pas de Champagnat
et des frères tout au long de l’histoire.
Cela nous a encouragés à nous unir à de
nombreuses personnes dans le monde
qui prient pour le processus et la préparation du Chapitre général, et pour la
rencontre avec nos jeunes, au rythme de
la Pastorale dont ils sont partie prenante
à México Central. "

47 frères maristes martyrs en Espagne
6 novembre: mémoire liturgique

M

ais quelle leçon tirons-nous
aujourd’hui de la vie et de la
mort de ces frères ? Que nous
enseignent leur vie et leur mort ? Plusieurs leçons. La première : nos frères
étaient des éducateurs enseignants, au
sens propes du mot. Ils enseignaient par
l’exemple de leur vie. Comme tous les
martyrs, nos frères avaient pris l’évangile au sérieux.
Deuxièmement, par leur vie et leur mort,
ils nous enseignent la valeur de la
réconciliation, puisque, pour être des
martyrs, ils avaient d’abord pardonné
à ceux qui les ont tués. Les martyrs



sont dangereux. Non par leurs croyances, parce que nous autres aussi avons
des croyances. Mais parce qu’ils sont
disposés à passer à l’action en raison de
leurs croyances. Ils savaient très bien que
l’évangile ne signifie pas grande chose s’il
n’est pas rendu visible par la parole et les
actes. Nous ne pouvons que les admirer
et, mieux encore, les imiter.
La vie est un don précieux. Nous n’en
avons qu’une, composée d’un nombre
limité d’années. En croyant en Dieu plus
qu’à la vie elle-même, ils laissent un héritage qui dépasse les siècles.
Fr. Séan Sammon, octobre 2007

