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L

e frère Supérieur général et son
Conseil ont convoqué les Conseils
provinciaux des régions maristes du
Brésil et du « Cono Sur », du 27 au 31
octobre 2008, à la « Villa Marista » de Mar
del Plata (Argentine). Le Brésil et le « Cono
Sur », où se trouve aujourd’hui l’une des
présences les plus significatives de la mission mariste dans le monde, partagent
déjà une série d’intérêts communs qui leur
permettent de définir des politiques audacieuses pour affermir leur présence dans
ces terres étendues. Ces intérêts communs
ont retenu l’attention du Conseil général et
des Conseils provinciaux à la réunion tenue
à Cochabamba en 2003 quand le Conseil
général commençait à appliquer les projets
de son mandat.
Les travaux ont commencé par quelques
mots du frère Seán Sammon, Supérieur
général, qui a souligné l’importance de
cette réunion à laquelle assistent les représentants de l’une des plus nombreuses
parties de la vie et de la mission de l’Institut. Cette convocation, a dit le frère Seán,
« est un exercice de coresponsabilité dans
le gouvernement de l’Institut. » Et parmi
les travaux qu’il a proposés aux Conseils

provinciaux pour ces jours de réunion à
Mar del Plata, il y a la création de possibles structures interrégionales de gouvernement relatives au gouvernement général
pour les présenter au Chapitre général si
c’est le cas.
Les objectifs de la rencontre sont les
suivants : 1. Évaluer globalement les lignes d’action consensuelles du Conseil
général élargi tenu à Cochabamba en
2003, en donnant suite aux visites du
Conseil général réalisées dans les deux
régions. 2. Réfléchir, avec le Conseil général, sur les deux sujets suggérés par les
Provinciaux et leurs Conseils, considérés
importants pour la vie des deux régions :
accompagnement des jeunes frères et
mission - laïcat. 3. Donner l’occasion
aux Conseils provinciaux d’enrichir leurs
plans d’action sur ces domaines examinés, ouverts à une collaboration régionale ou interrégionale. 4. Réfléchir
ensemble, à la lumière de l’expérience de
l’actuelle Administration générale, au sujet des structures possibles d’animation
et de gouvernement, à un niveau général
et régional, en vue du prochain Chapitre
général.
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Suggestions de collaboration
régionale et interrégionale
Conseil général élargi aux régions maristes du Brésil et
du « Cono Sur » - Mar del Plata, Argentine

L

es travaux du Conseil général
élargi, tenus du 25 au 31 octobre
2008 à Mar del Plata, se sont
terminés par une série de propositions
de collaboration régionale et interrégionale sur l’animation et le gouvernement, la formation, la mission et le
laïcat.

général élargi. On a aussi signalé la
nécessité de favoriser une plus grande
communication, information et échange entre les Provinces de la Région et
une plus grande correspondance entre
les secrétariats de l’Administration générale, de la Région et de la Province.

Animation et gouvernement

Au sujet de la formation, le Brésil
voudrait étudier la possibilité de créer
un Noviciat commun, ainsi que de
réaliser une étude pour harmoniser les
formations des Scolasticats. « Cono
Sur » de son côté, qui a déjà un Noviciat commun, envisage la possibilité
d’avoir en plus un Scolasticat pour
cette région.

Les suggestions de collaboration sur
l’animation et le gouvernement ont
eu deux orientations : l’une qui affecte le gouvernement général et
l’autre qui se réfère à la Région ellemême.
En ce qui concerne le gouvernement
général, la majorité des Conseillers de
cette région ont proposé que dans le
prochain Chapitre général soit créé le
« Conseiller général régional »; c’està-dire, un membre du Conseil général
responsable d’une région précise, et
qui vit dans la région elle-même.
En ce qui concerne le gouvernement
et l’animation de la Région, on a
manifesté le désir que les Conseillers
généraux régionaux, aux côtés des
Provinciaux, évaluent les besoins
communs de la Région et engagent les
processus et les structures adéquates par lesquelles ces besoins seront
satisfaits. On manifeste aussi le désir
que les structures existantes soient
actuellement révisées, dans le but
d’une plus grande coordination : CIAP,
Commissions continentales, Souscommissions, Conseil général élargi,
Secrétariats, etc.
D’autre part, on juge très opportun
de maintenir les réunions du Conseil

Formation

L’Assemblée a approuvé la création
d’une commission d’étude, formée
par un membre de chaque Unité administrative, pour faire des propositions
sur la formation des jeunes frères du
Brésil et du « Cono Sur ». Cette commission présentera ses conclusions
aux représentants de ces régions à la
prochaine réunion de la CIAP.

Mission et laïcat
Sur la mission et le laïcat, le plus significatif est la continuité des processus de formation conjointe de frères
et laïcs commencée à Quito. Aussi
bien le Brésil que le « Cono Sur » ont
déjà décidé des processus nécessaires
pour assurer cette continuité.
D’autre part, une série de désideratas
se sont exprimés : rendre effectifs les
liens établis par le Réseau de Spiritualité apostolique mariste pour chaque
Province ; promouvoir l’aide mutuelle
de formation conjointe de frères et



laïcs en profitant des réunions annuelles des Provinciaux du « Cono Sur » ;
élaborer un projet de formation de frères et laïcs sur le Patrimoine Mariste ;
approfondir les secteurs de mission et
de solidarité de chaque Province avec
la possibilité de faire un échange de
frères et de laïcs.

Clôture
Le frère Seán Sammon, Supérieur général, a clôturé la rencontre en invitant
les Conseils provinciaux à promouvoir,
déjà à partir des années de formation,
l’internationalité et l’interculturalité,
et à consolider les processus déjà
commencés de mission partagée. Il a
félicité les Conseils provinciaux pour
l’aide qu’ils apportent à l’Administration générale par des frères et des
moyens économiques. Il a remercié,
au nom du Conseil général, le F. Demetrio Espinosa, Provincial de Cruz
del Sur, pour l’accueil et l’hospitalité
offerts pendant ces jours. Et par des
mots simples il a reconnu les apports
précieux qui ont été faits pendant son
généralat ainsi que les erreurs commises, pour lesquelles il a humblement
demandé pardon. Il a terminé en encourageant les frères à suivre Jésus
avec enthousiasme, à la manière de
Marie.
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Fr. Alfonso Wimer
Campos (Teresiano)

VIIe rencontre nationale des fraternités
El Salvador

L

a VIIe Rencontre Nationale des
Fraternités de El Salvador s’est
déroulée les 4 et 5 octobre 2008,
dans les appartements de « l’Hermitage ». Y ont participé quatre-vingt
personnes dont les Frères conseillers
et les membres des fraternités, ce qui
montre le désir, et le besoin, de tous
les membres des fraternités du Salvador de se réunir au moins une fois par
an, pour partager la chaleur humaine,
les engagements mutuels apostoliques et le désir de se surpasser dans le
vécu de la spiritualité chrétienne grâce
au cheminement mariste.
La Rencontre s’est déroulée ayant
comme thème principal « cœurs nouveaux pour un monde nouveau », avec
l’objectif général : « répondre avec
courage aux défis que nous lance
l’Église d’aujourd’hui, en évaluant et
actualisant les engagements pris dans
les rencontres nationales et provinciales », et sur deux thèmes :
* Expérience des conclusions des rencontres passées, nationales et provinciales.
* Étude des conclusions des Documents de MENDES.
Les Fraternités de El Salvador ont
répondu à l’appel de la VIe Rencontre
Nationale tenue récemment et de la
VIIe Rencontre Provinciale de 2006, en
cherchant à dépasser les conditions
de médiocrité, l’atmosphère hédoniste de notre société, la fatigue et l’indifférence ; mais " mus par l’amour du
Christ, forts de la certitude que nous
ne marchons pas seuls, et logiques
avec notre vocation de laïcs maristes,
nous prenons des engagements à un
niveau général et par Fraternité, "

Conseiller général avec le frère Basilio Rueda
*1916 +2008

J

e crois qu’un bon nombre de frères de
la Province (México Central), en apprenant la nouvelle de la rencontre du
Frère Alfonse avec Dieu notre Père, ont
réalisé qu’ils ne savaient pas grand-chose
sur notre cher frère. Ce n’est pas étonnant ! Sur 75 ans de vie religieuse mariste,
« Poncho » en a passé plus de 50 en dehors
de sa patrie, le Mexique. Frère Alfonso a
été un homme actif, entreprenant, amis
des grands défis personnels, doué par le
Seigneur du don des langues et d’un grande
capacité d’adaptation qui l’a conduit à
réaliser divers et excellents travaux en
faveur de son cher Institut Mariste. Il a
été enseignant à Guadalajara (Mexique) et
aux USA, sous-maître du second noviciat à
Grugliasco et adjoint de l’Économe général.
Lorsqu’il était à ce poste, il reçut mandat
de suivre la dernière étape de la construction de la Maison générale de Rome ; et
comme c’était un fils de l’humble vicaire
de La Valla, beaucoup ignorent qu’il a coordonné les travaux de décoration de la belle
chapelle centrale de la maison de Rome. Il
a été Conseiller général dans la première
période du gouvernement du frère Basilio,
puis 20 ans missionnaire en Corée.
Quelqu’un me demandait : « Mais que
faisait Wimer en Corée, à 62 ans ? »
Eh bien ! Il a commencé par redevenir
un enfant, prendre le livre et le cahier et aller à l’école pour apprendre
le coréen. Même si son âge était un
handicap pour apprendre une langue
asiatique, grâce au don des langues
qu’il possédait, il a fait de grands progrès qui lui ont été très utiles pour son
travail missionnaire dans le « pays du
matin calme ».
Il a été professeur à l’Université de
Langues Étrangères de Séoul, dans
les sections d’espagnol et d’anglais ;
animateur de groupes d’universitaires
pour la pratique de l’anglais, du français et de l’espagnol ; coordinateur du


groupe des traducteurs d’espagnol aux
Jeux Olympiques de Séoul en 1988 ;
animateur du groupe de prière pour les
jeunes « Maranatha » qui, des années
durant, s’est réuni chaque samedi au
Centre Mariste de Pastorale de Séoul ;
Supérieur du District pendant trois ans,
puis économe.
L’expérience acquise dans son travail
à l’Économat général lui a fourni l’occasion de tisser d’excellentes relations
avec des institutions européennes de
coopération pour les missions. Celles-ci l’ont aidé généreusement pour
la construction de notre noviciat de
Suwon et l’agrandissement du centre
de réhabilitation des lépreux dans le
diocèse de Andong.
Et comme le temps ne passe pas en
vain, notre Alfonso « international » a
pris un nouvel élan, et sa vie à grandi
dans une autre dimension : une présence profonde et intime au Seigneur
et à la Sainte Vierge. Il restait de longues heures en adoration devant le
Saint-Sacrement, tout en faisant de la
lecture spirituelle ; trois fois par jour il
était fidèle à son rendez-vous devant
Jésus Eucharistie. Dans la pochette
de sa chemise il portait un petite
boîte contenant l’hostie ; ainsi restaitil constamment uni au Seigneur. Il ne
manquait jamais de dire neuf chapelets par jour. Bref, il communiquait
beaucoup avec Dieu et peu avec les
humains. Son apostolat a pris un autre
tournant : aller dans les hôpitaux proches pour porter la communion, mais
aussi « visiter » la dépense de la maison
d’où il prenait quelque chose pour ses
amis, les pauvres. Souvent il rentrait
très tard car il avait oublié le chemin…
Alfonso a répété ce même schéma durant les années vécues à Tlapan.
Hno. Enrique Ruiz Pérez - México
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« Encore le sang des innocents en
République Démocratique du Congo ! »
Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo

L

a Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) est profondément préoccupée par la reprise des hostilités à l’Est et au Nordest de la RD Congo. Ces hostilités
sèment de nouveau la désolation et le
deuil dans le pays. Les conséquences
sont énormes: encore des milliers de
morts, des populations condamnées à
l’errance dans des conditions inhumaines, des enlèvements d’enfants et leur
enrôlement de force dans des groupes
armés, etc. Bref, un véritable drame
humanitaire se déroule sous nos yeux
et ne peut laisser personne dans l’indifférence. Nous nous demandons:
Pourquoi cette reprise des hostilités
alors que des avancées significatives
ont été réalisées avec la signa-ture
de l’Acte d’engagement de Goma ?
Jusques à quand notre terre doit-elle
continuer à s’abreuver du sang de ses
fils et filles?
2. La CENCO condamne avec véhémence
cette manière ignoble de considérer la
guerre comme un moyen pour résoudre
des problèmes ou assouvir des ambitions inavouées. Elle dénonce tous les
crimes commis sur de paisibles citoyens
et condamne, en outre, de la manière la
plus absolue, le recrutement des enfants
aux fins de les impliquer de force dans les
hostilités. Elle désapprouve fermement la
prise en otage de la population civile et
son utilisation comme bouclier humain.
3. La CENCO craint que ces guerres récurrentes dans la région de l’Est et du
Nord-est ne deviennent un paravent pour
couvrir le pillage des ressources naturelles.
Car on se bat là où il y a des richesses que
l’on exploite et voudrait continuer à exploiter illégalement. Elle craint également
que ces guerres ne soient une manière,
à peine voilée, de concrétiser le plan de

balkanisation du pays par la création des
«Etats nains». La Conférence Episcopale
Nationale du Congo ne rappellera jamais
assez que l’intégrité territoriale, l’intangibilité des frontières et l’unité nationale de la
RD Congo ne sont pas négociables.
4. Aussi la CENCO attire-t-elle l’attention
des Institutions compétentes de notre
pays sur la gravité de ces guerres et leurs
conséquences pour l’unité du pays et le
devenir de la nation. Elle invite instamment
le nouveau Premier ministre ainsi que le
Gouvernement qu’il formera à traiter sans
complaisance ce dossier. Elle les exhorte à
considérer comme priorité des priorités la
tâche urgente du rétablissement total de la
paix dans le pays et de la sauvegarde de son
unité par la constitution d’une armée républicaine à même de protéger ses frontières
et sa population. Ils prendront à cœur de
travailler à restaurer l’autorité de l’Etat, à
faire respecter les Institutions issues des
élections et l’Acte d’engagement de Goma.
Le peuple jugera ses gouvernants sur leur
capacité à donner une réponse pertinente
et définitive à ces grands défis.
5. La CENCO remercie la Communauté
internationale de sa condamnation presque unanime des rébellions. Par-delà cette
condamnation, elle l’invite à prendre des
mesures effectives et efficaces et - elle
en a les moyens - pour obliger les bandes
armées à respecter les actes d’engagement
auxquels elles ont souscrit. De cette façon,
elle dissuadera toute velléité d’atteinte à
l’intégrité de notre territoire national. Toutes les puissances, les multinationales, les
Grands Lacs, etc., bref, tout le monde gagnera avec un Congo en paix plutôt qu’un
Congo en guerre.
6. La CENCO reste attachée à la promotion de la paix mais elle est convaincue
qu’il n’y a pas de paix sans justice. L’im-



punité encourage de nouvelles velléités
insurrectionnelles. La paix, en effet, n’est
pas simplement l’absence de guerre ni
même un équilibre stable entre les forces adverses, mais elle se fonde sur une
conception correcte de la personne humaine et requiert l’édification d’un ordre
social selon la justice et la charité. C’est
le sens de la paix que le Christ a laissée
à ses disciples : « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix» (Jn 14, 27). C’est
aussi le sens de l’appel que le Souverain
Pontife Benoît XVI a lancé en faveur du
Nord-Kivu à l’Angélus du dimanche 12
octo-bre 2008.
7. La Conférence Episcopale Nationale du
Congo souhaite que cet appel à la paix
soit entendu par tous pour que la population de la RD Congo tout entière mène
une existence calme et paisible. Le peuple
de Dieu, les hommes de bonne volonté,
les Eglises sœurs et les organisations
caritatives sont invités à se montrer plus
solidaires et plus compatissants aux souffrances de nos frères et sœurs victimes de
ces guerres.
8. Puisse le Seigneur inspirer les pensées
et les actions de tous pour la victoire de
la paix et l’engagement dans l’œuvre de
reconstruction d’un Congo de justice et
de fraternité.
Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2008.

