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Mises à jour

Guatemala

La rencontre des jeunes de l’ « Arco 
Norte » avec le frère Seán Sammon, 
Supérieur général, et avec son Conseil, 

programmé du 8 au 13 novembre 2008, a 
commencé à la RUM (Résidence Universi-
taire Mariste). Ce nom, les frères de Centre 
Amérique le connaissent bien puisqu’il y a 
eu le juvénat et le Scolasticat. Aujourd’hui 
cette propriété, située au centre de Guate-
mala, est Résidence provinciale, centre où 
on organise la pastorale et toute la solidarité 
provinciale, communauté et résidence des 
frères âgés. La rencontre avec des jeunes 
de l’ « Arco Norte » est la dernière réunion 
de ce type que le Conseil général tient pen-
dant son mandat. Cet événement a eu lieu 
à la suite du Conseil général élargi de l’ « 
Arco Norte » à Guadalajara. La région de l’ 
« Arco Norte » comprend les Provinces du 
Canada, des États-Unis, du Mexique Central 
et Occidental, de l’Amérique Centrale et de 
Norandina. 

Une fois terminée la visite des Conseillers 
généraux à la Région, le frère Supérieur 
général et son Conseil se sont propo-
sé d’écouter les jeunes pour réfléchir et 
échanger sur la réalité des jeunes de cette 
Région du monde mariste et sur leur en-
gagement 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. 
La rencontre est organisée et animée par le 
Bureau des vocations du Conseil général et 
compte sur la collaboration des délégués 
des vocations de chaque Province.

Le groupe comprend soixante-dix person-
nes dont une vingtaine de frères maristes 
animateurs de groupes de jeunes ou de 

la pastorale. Les femmes représentent un 
tiers du groupe. Parmi elles, on trouve 
sœur Verónica, sœur mariste de Champa-
gnat, Salvadorienne, qui participe à la ren-
contre avec d’autres jeunes. La plus nom-
breuse représentation vient d’Amérique 
centrale avec 18 participants. L’âge des 
jeunes hommes varie entre 20 et 30 ans. 
Les langues utilisées dans la rencontre ont 
été l’espagnol, le français et l’anglais, et les 
jeunes eux-mêmes ont facilité le service de 
traduction avec l’aide de quelques frères. 

Le 8/11, les participants arrivaient à la 
Maison mariste de Guatemala, annexe de 
la Résidence provinciale, venant de leur 
pays respectif, soit par avion, soit par des 
bus collectifs. 

Le frère Nicéforo Garrán, de la Province 
d’Amérique Centrale, aidé par une équipe 
de frères collaborateurs, a accueilli les visi-
teurs. Le 9 a été consacré à la découverte 
de quelques-unes des œuvres maristes 
de la Province d’Amérique Centrale. Les 
jeunes se sont déplacés en autobus vers 
Chichicastenango, œuvre mariste consa-
crée entièrement aux indigènes, où ils ont 
pu échanger toute la journée avec les élè-
ves de cette œuvre ; occasion excellente 
pour se connaître et s’intégrer au 
groupe.

.
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Des jeunes de l’« Arco Norte » se 
réunissent au Guatemala

La diversité des langues, des cultu-
res et des pays n’a pas été un 
obstacle pour que dès le premier 

instant se soit créée une atmosphère 
de cordialité, de joie et de simplicité. 
Le charisme mariste, c’est l’ambiance 
familiale qui anime la vie du groupe 
et aide à dépasser les difficultés du 
langage ou de la culture. L’accueil des 
frères et des laïcs d’Amérique Centrale, 
attentifs au moindre détail, a facilité im-
médiatement une rencontre familiale.

Le frère Luís García Sobrado, Vicaire 
général, a eu l’honneur d’ouvrir la ren-
contre. Il a commencé par remercier les 
jeunes d’avoir accepté l’invitation à par-
ticiper à cette rencontre. « Nos travaux 
comme membres du Conseil général ne 
nous permettent pas d’être en contact 
direct et habituel avec les jeunes, a dit 
le frère Luís, c’est pourquoi vous êtes 
pour le Conseil général un espace pri-
vilégié d’écoute de ce que ressentent 
les jeunes de cette région mariste. » Et 
il a continué : « Nous sommes ici pour 
faire une belle et profonde expérience 
de fraternité et de proximité. Nous dési-
rons nous mettre en contact avec vous 
pour connaître la réalité que vous vivez, 
insérés dans un monde de plus en plus 
international, et pour approfondir notre 
conscience de l’appel de Dieu. Vous 
avez été choisis pour venir ici. Vous 
n’êtes pas les meilleurs sûrement, mais 
vous avez été envoyés pour aider les 
membres du Conseil général à partager 
vos expériences sur la mission que nous 
réalisons en commun. » Cette rencontre 
est organisée dans l’optique de pro-
mouvoir l’internationalité et la multicul-
turalité de l’Institut entre les jeunes.

Ensuite, chacun des Conseillers a évo-
qué quelques souvenirs et idées, les 
plus saillants des autres rencontres 
tenues par le Conseil général avec des 
jeunes dans diverses parties du monde. 
La première a eu lieu à Sigüenza (Espa-
gne) en 2005. Elle fut suivie par celle 
d’Afrique à Nairobi (2006). En 2007 

eut lieu celle des Philippi-
nes pour l’Asie. Les jeu-
nes du Pacifique se sont 
réunis à Sydney (Australie) 
la semaine précédant la 
Rencontre mondiale des 
jeunes avec le Pape. Et ré-
cemment (2008) a eu lieu à 
Luján (Argentine) celle qui 
a réuni les jeunes du Brésil 
et du « Cono Sur ». La ren-
contre des jeunes de l’ « Arco Norte » 
au Guatemala (2008) termine ce type 
de réalisations du Conseil général pro-
grammé durant son mandat.

Après ce parcours historique, pendant 
lequel les Conseillers ont souligné quel-
ques-unes des caractéristiques les plus 
importantes de chacune des rencontres 
précédentes, les participants se sont 
présentés, regroupés par Provinces ma-
ristes d’origine. Les représentants de la 
Province du Canada ont relevé les activi-
tés des camps d’été et le travail avec les 
personnes de la rue. Après avoir décrit 
les jeunes de leur pays, le groupe de la 
Province des États-Unis d’Amérique a 
relevé la déstructuration de la famille, 
l’augmentation du niveau des études 
et l’intérêt croissant des jeunes pour la 
spiritualité, tandis que grandit le désin-
téressement ou le rejet des religions. Le 
Mexique Occidental, après s’être présen-
té, a souligné la diversité d’origine des 
membres du groupe, leur travail dans 
le domaine de la solidarité et dans la 
promotion des jeunes par divers mou-
vements de pastorale des jeunes ou des 
missions. Le Mexique Central a souligné 
les problèmes complexes que rencon-
trent les jeunes mexicains et quelques 
réponses que les Maristes apportent 
par divers mouvements de pastorale 
des jeunes. Après s’être présentée aux 
autres jeunes participants à la rencontre, 
l’Amérique Centrale a souligné la multi-
culturalité et la diversité existante dans 
les pays qui composent cette Province 
ainsi que l’incidence qu’ont eue la guerre 
et la violence dans la vie des jeunes. 

Les jeunes venus comme représentants 
des pays qui composent la Province No-
randina ont fait allusion aux problèmes 
que les jeunes de ces pays vivent : la 
pauvreté, la désintégration de la famille, 
la marginalisation, la violence, et la 
nécessité de maintenir la présence des 
frères au milieu des jeunes comme une 
réponse valable à ces problèmes.

Le frère Hipólito, Provincial de la Pro-
vince d’Amérique Centrale, à son re-
tour du Mexique, où il avait participé à 
la rencontre du Conseil général élargi, a 
salué tous les jeunes par quelques mots 
amicaux au nom de tous les frères de la 
Province d’Amérique Centrale.

Le travail de l’après-midi a été consacré 
à échanger en groupes - un Conseiller 
général était dans chacun - sur les 
sentiments qu’engendre la réalité des 
jeunes de chaque Province dans la vie 
de chacun. Les participants ont eu l’oc-
casion d’expliquer leurs expériences 
Montagne qu’ils ont vécues et les défis 
que suscitent ces expériences.

La journée de travail s’est terminée à 
la chapelle par une prière devant une 
grande carte d’Amérique composée 
des éléments de la nature. La prière a 
été soutenue par un défilé de visages 
qui ont rappelé la réalité douloureuse 
qui nous entoure et qui suscite des 
questions et des appels à notre vie. 
Quelques grandes feuilles de papier 
ont aidé à exprimer les intentions de 
prière de chacun. La journée s’est 
achevée par le Salve Regina 
adressé à Marie.
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Vademecum
Guide amministratif  
pour les Provinciaux  
et leurs Conseillers
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Maison Génerale
La première session d’Accueillir no-

tre appel, le plus récent program-
me mariste d’évangélisation, a eu 

lieu à Esopus, du 12 au 14 octobre.

Accueillir notre appel émane des ex-
périences de près de 600 hommes 
et femmes qui ont participé au pro-
gramme Partager notre appel depuis la 
première session offerte en décembre 
1998. Nous avions parlé depuis plu-
sieurs années d’un « suivi » ou d’une 
« prochaine étape » pour ce dernier 
programme. Après consultation auprès 
de principaux, de directeurs et de 
participants au programme, l’idée qui 
est ressortie pour ce « suivi » ou cette 
« prochaine étape » a été le désir des 
participants d’approfondir la spiritua-
lité mariste et leur spiritualité person-
nelle, telles qu’elles sont vécues dans 
leur travail d’éducateurs maristes.

Les thèmes/présentations d’Accueillir 
notre appel ont été : « Appel et cha-
risme : à la lumière de la doctrine 
sociale catholique, des enseignements 
de Marcellin Champagnat et de notre 
héritage mariste » ; « Approfondir notre 
appel à la vie spirituelle »; « Que faut-il 
savoir de la spiritualité des jeunes ? La 
vôtre, la mienne, la leur, la nôtre » et 
« Les histoires de nos vies: culture et 
pratique dans un milieu mariste. »

L’équipe des animateurs d’Accueillir 
notre appel comprenait : FF. Hank 
Hammer, Ben Consigli et Don Bisson, 
ainsi que Mme Alice Miesnik de Ma-
rist High School à Bayonne, New 
Jersey.

'Accueillir notre appel'
Nouveau programme 
mariste d’évangélisation

Etas Unis d’Amérique

Le Vademecum est une compila-
tion de procédés habituels qu’il 
faut utiliser dans les travaux de 

gouvernement de l’Institut pour les for-
malités officielles que remplissent les 
Provinciaux, les Économes provinciaux 
et d’autres Frères qui exercent diverses 
responsabilités avec l’Administration 
générale. L’édition présente a été of-
ficiellement approuvée par le Conseil 
général le 13 février 2007, en séance 
plénière.

Le texte actuel est la suite d’une lon-
gue histoire, commencée au temps du 
fondateur, de directives et de normes 
qui servaient de guide aux communau-
tés de l’Institut dans leurs relations 
avec la Maison Mère. Depuis l’épo-
que de Marcellin a existé dans l’Insti-
tut un ensemble de directives écrites 
concernant la mise en pratique des 
procédures à suivre. Le Frère François 
et ses successeurs ont continué cette 
pratique. Certaines de ces directives 
ont été finalement intégrées dans les 
dites Règles de gouvernement, alors 
que d’autres sont restées disséminées 
dans de divers documents internes, 
à l’usage des Supérieurs et de leurs 
Conseillers.

À mesure que l’Institut grandissait en 
nombre, sa structure devenait plus 
complexe, surtout à partir de 1903 ; 
les gouvernements successifs de Su-
périeurs généraux ont continué d’indi-
quer des règles pour orienter et facili-
ter le travail des Conseils provinciaux. 
Pendant le généralat du Frère Basilio 
Rueda il y a eu une première tentative 
pour rassembler toute cette réglemen-
tation en un seul document en 1978 

sous le nom de « Vademecum de l’Ad-
ministration Provinciale ». Étant Su-
périeur général Frère Charles Howard, 
une nouvelle systématisation a été 
réalisée qui a abouti à un texte officiel, 
approuvé par le Conseil général en 
décembre 1992, auquel on a donné le 
titre « Vade-mecum - Guide administra-
tif à l’usage des Frères Provinciaux et 
de leurs Conseillers ». Cette édition est 
celle utilisée jusqu’en juin 2007.

L’édition présente est le résultat d’une 
étude méthodique et détaillée qui a 
été réalisé par une commission nom-
mée en mai 2006, composée du Vicaire 
général, de l’Économe général, du Pro-
cureur général et du Secrétaire géné-
ral. Prenant le texte publié en 1992 
comme élément de base, les membres 
de la commission ont mis à jour son 
contenu et ont normalisé les référen-
ces. Cette version révisée conserve la 
même structure que l’édition de 1992. 
À la fin du texte il y a 17 annexes qui 
contiennent les modèles de formulai-
res utilisés d’habitude et des règles 
précises pour savoir comment procé-
der dans différentes affaires.

La mise à jour cet instrument était 
exigée par les changements introduits 
dans nos Constitutions et Statuts par 
les Chapitres généraux de 1993 et 
2001, mais aussi par la nécessité d’éli-
miner certaines expressions et termes 
devenus obsolètes dans l’édition pré-
cédente, d’inclure quelques nouveaux 
procédés et d’en simplifier d’autres.

Le texte peut être consulté sur le site 
web www.champagnat.org « domaine 
réservé »
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Discernement sur les structures 
d’animation et de gouvernement
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Conseil général élargi aux Provinces de l’ « Arco Norte »

Le travail entrepris aujourd’hui 
par les frères du Conseil général 
et des Conseils provinciaux de 

l’Arco Norte a été centré sur l’anima-
tion et le gouvernement général de 
l’Institut et en particulier sur ce qui 
concerne ce secteur mariste. Le F. 
Peter Rodney, qui a animé la première 
séance de travail du matin, a com-
mencé en exposant trois raisons pour 
réfléchir sur les structures d’animation 
et de gouvernement. D’abord parce 
que le Conseil général a commencé le 
processus pour faire son rapport au 
21e Chapitre général. Ensuite parce 
que la Commission préparatoire du 
Chapitre général a demandé à chaque 
Conseil provincial de réfléchir et de lui 
envoyer un rapport. Enfin, le point de 
vue des Conseils généraux élargis est 
une occasion pour les responsables 
de la Région et les responsables de 
l’Institut de réfléchir ensemble. Dans 
cette perspective ont été étudiés les 
services et les structures créés par le 
Conseil général pour répondre aux 
mandats du Chapitre.

Les frères ont dressé une liste d’événe-
ments ou d’activités qui ont concerné 
ou impliqué d’une certaine manière les 
Provinces de cette Région. Après avoir 
mis en commun leur réflexion, une pre-
mière synthèse a été faite comportant 
dix-huit diverses réalisations. Ainsi les 
réunions de la pastorale de l’éduca-
tion, des jeunes, de la vocation et de 
la solidarité. Également les rencontres 
de gestion des œuvres, à Campinas ; 
de la formation des laïcs et des frères 
à Quito ou des conseillers de fraterni-
tés ; aussi les réunions du Réseau de 
spiritualité ; des formateurs à Morelia 
(Mexique) ; la naissance de la CIAP ; 
les réunions des provinciaux de l’Arco 

Norte ; la préparation de jeunes frères 
aux vœux perpétuels ; les rencontres 
avec les jeunes ; les CIR. Dans cette 
liste est a aussi citée la convocation 
des réunions des Secrétaires et des 
Économes provinciaux et des œuvres 
sociales de la région. Dans l’ensemble 
on peut constater un vaste éventail 
de réalisations qui concernent d’une 
certaine manière les intérêts des Pro-
vinces et de la Région. Certaines de 
ces réalisations ont été souhaitées par 
le Conseil général ; d’autres partent de 
l’initiative des frères de la Région.

Avec ce panorama sous les yeux, les 
frères ont pu réviser les structures 
créées, le style de gouvernement, les 
processus et les méthodes entrepri-
ses par l’Administration générale. Le 
travail s’est concentré sur l’analyse de 
ce qui a bien fonctionné, de ce qu’il 
faut améliorer et des insuffisances de 
gouvernement et d’animation dans 
chaque Province et dans cette Région 
mariste. 

Après une analyse, on peut effectuer 
une première évaluation de la liste ci-
tée antérieurement. Les activités sont 
de trois types : de coordination, de 

formation et d’intérêts ponctuels. Les 
unes sont organisées par l’Administra-
tion générale, et les autres à l’initiative 
des Provinciaux de la Région. Chacune 
apporte son grain de sable ; dans 
l’ensemble elles touchent des points 
vitaux et ce sont des éléments positifs. 
Mais il y a deux problèmes de base : 
susciter et maintenir des processus, 
et faire le suivi systématique des réa-
lisations. Il est demandé une structure 
minimale pour leur assurer un suivi, 
indépendamment du Provincial ou de 
ceux qui font partie des commissions. 
On indique aussi que cela provoque 
intérêt, conscience et fraternité, mais il 
manque un groupe qui anime et orga-
nise un plan à long terme. Il n’y a pas 
de suivi et d’accompagnement pour 
voir l’impact dans chaque Province et 
observer sa réalisation à long terme. 
Il manque une structure régionale per-
manente qui puisse se charger de ces 
processus. Il a été signalé aussi que 
les réalisations, tant celles qui existent 
déjà que d’autres qui peuvent être réa-
lisées, ont un impact financier impor-
tant dans les Provinces ; c’est pourquoi 
il faut avoir une vision globale de nos 
finances pour que nous puissions réa-
liser la mission.

Mexique


