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Nous avons vu le Seigneur
Nouvelles de Davao
Philippines

L

e temps passe et dans notre programme de formation pour la mission
ad gentes, nous avons vécu des expériences importantes dans notre processus de discernement qui nous ont aidés à
écouter Dieu dans notre histoire et notre
réalité personnelle.
Maintenant nous avons fait un pas de plus,
nous sommes allés à la rencontre de Dieu
au milieu de son peuple. Dans cette phase,
la dernière expérience que nous avons vécue a été une expérience d’insertion. Nous
avons vécu et partagé deux semaines avec
les indigènes ou les familles en difficulté de
Mindanao. Nous avons été envoyés dans
trois secteurs du pays : Emmanuel était à
Buda, zone indigène et rurale de Davao ;
Juan et Doroteo avec des indigènes des
montagnes à Don Marcelino ; César et
moi dans les zones marginales de la ville
de Butuan.
Vivre cette expérience nous a rappelé
une histoire que nous racontait le frère
Benito il y a quelques années dans sa circulaire « Avancer sereinement mais sans
tarder ». C’était une légende américaine
parlant d’une tribu indienne qui campait
depuis un temps immémorial au pied
d’une grande montagne. Son chef, gravement malade, appela ses trois fils et leur
dit : « Montez au sommet de cette montagne sainte. Celui qui me rapportera le
plus beau cadeau me succèdera comme
chef. » L’un des fils lui rapporta une belle
fleur très rare. Un autre lui remit une magnifique pierre multicolore. Le troisième
dit au père : « Moi, je ne rapporte rien. Du
sommet de la montagne j’ai vu sur l’autre

versant de merveilleuses prairies et un
lac cristallin. J’ai été tellement impressionné que je n’ai rien pu rapporter; mais
je suis fasciné par ce nouvel emplacement pour notre tribu. » Et le vieux chef
lui répliqua : « Tu seras le chef parce que
tu m’as rapporté comme cadeau la vision
d’un avenir meilleur pour notre tribu. »
Voilà l’expérience que j’ai vécue ces joursci : j’ai eu une vision de notre future présence missionnaire en Asie en partageant
la simplicité de vie, la réalité, le travail, les
joies et les souffrances des plus pauvres
dans les pays où nous serons envoyés.
J’ai fait l’expérience de la découverte
de Dieu au milieu des gens, dans leur
pauvreté, dans leur simplicité, dans leur
générosité, dans leur hospitalité, dans la
découverte de leurs visages, en mettant
un nom concret sur les personnes qui
nous ont reçus chez eux ou dans leurs
communautés, comme membres de leurs
familles. Ce fut aussi une occasion de
partager dans la simplicité et la fraternité comme frères et nous nous sommes
laissé toucher par le Dieu incarné qui,
une fois de plus, nous pousse à engager
notre vie pour les plus pauvres.
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La retraite de nos Frères aînés
Rapport de la Commission
États-Unis

A

u printemps 2007, le Comité
des Frères aînés a fait un sondage auprès de tous les Frères
de la Province des États-Unis pour
évaluer comment ils se préparaient
à vivre une retraite active et saine.
Bien que le but de l’étude n’ait pas
été d’approuver ou d’évaluer une politique de retraite, cette étude s’est
avérée fort utile et très riche en informations. En évaluant les réponses
des frères de chaque groupe d’âge et
en tenant compte de leur niveau de
préparation pour réussir ce passage
vers la retraite, les responsables de
la Province et les intéressés peuvent
découvrir des étapes utiles.

pas le cas avec des choix limités (ou
aucun choix).

Plusieurs Frères envisagent de vivre leur
retraite là où ils ont vécu afin d’y poursuivre un travail similaire, mais moins
intensif. Il s’agit davantage du modèle
traditionnel que d’un choix offrant une
exploration plus innovatrice.

Plusieurs des réponses à l’étude semblent refléter l’alternative : soit que
quelqu’un travaille, soit qu’il soit malade et en traitement. Il y a pourtant
une période enrichissante entre ces
deux étapes de la vie – celle de la
retraite active. Se préparer à réussir
cette transition vers une retraite active et saine est un processus qui a des
aspects physiques, psychologiques,
spirituels et financiers. Ce processus
prend du temps.

Ce modèle traditionnel n’est peut-être
plus la meilleure approche parce que
le nombre de Frères retraités peut
excéder le nombre d’emplois offerts à
temps partiel et d’autres types de travail qu’une école peut raisonnablement
offrir. Plus important encore, cette approche voit la retraite comme une diminution plutôt qu’une transition vers
de nouveaux apostolats (bénévoles ou
non) et de nouvelles manières de vivre
la communauté.

Dans le passé, on s’attendait à ce
que chaque Frère continue de travailler aussi longtemps qu’il le pouvait physiquement. La retraite était
ainsi considérée de manière négative
– comme l’admission hésitante d’un
mauvais état de santé. On s’accrochait à des apostolats qui tournaient
plus ou moins autour de l’école.
On s’épuisait ainsi de plus en plus,
conservant peu d’énergie psychique
ou physique pour développer de
nouvelles aptitudes ou explorer de
nouveaux apostolats.

Le plan stratégique de la Province reconnaît le besoin d’explorer des voies
innovatrices pour la retraite. L’expérience acquise par certains Frères maristes et d’autres religieux démontre
clairement que les bons choix donnent
de bons résultats, alors que ce n’est

Les transitions heureuses débutent
normalement à la cinquantaine, après
avoir été planifiées et préparées. Les
étapes utiles peuvent consister à
participer à des ateliers, à lire sur ce
sujet, à acquérir de nouvelles aptitudes et à discuter des choix possibles
avec des amis, des professionnels ou
des pairs.
La transition devrait débuter à la
soixantaine. C’est le moment de réduire sa charge de travail pour entreprendre un travail rémunéré à temps
partiel, non parce qu’on n’est plus
capable d’accomplir une tâche complète, mais parce qu’on doit investir
du temps et de l’énergie pour développer d’autres compétences, expérimenter des apostolats novateurs et
explorer de nouveaux milieux de vie.
Les Frères Maristes valorisent une vie
communautaire riche. Il est donc important pour les Frères d’un âge semblable de discuter des possibilités
de vivre ensemble au début de leur
retraite. C’est le temps de rassembler les Frères qui sont au début de
la soixantaine pour qu’ils planifient
une nouvelle communauté, peut-être
dans un nouvel endroit. Il faut considérer des facteurs comme le climat,
le coût de la vie, les possibilités
d’apostolats à temps partiel. L’étude
suggère plusieurs choix : Caroline du
Nord, Arizona, Texas, Floride et Nouveau Mexique, entre autres.
Ce passage à la retraite active est
souvent achevé à la fin de la soixantaine. Une retraite active suppose
des occasions de s’impliquer dans
un travail paroissial ou hospitalier, de
s’intéresser à l’écriture, à la musique,
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à l’art, à la cuisine ou d’approfondir
paisiblement sa vie de prière. Sans
une planification adaptée et réfléchie
dès le début, la retraite peut déboucher sur l’oisiveté au lieu du loisir, et
sur l’ennui au lieu de la créativité.
L’étude confirme que certains – peutêtre plusieurs – Frères ont besoin
d’aide pour se préparer à une retraite
épanouissante. Le Comité des Frères
aînés et les responsables de la Province devraient examiner les tâches
suivantes :

* encourager les rassemblements de
Frères pour discuter de leurs choix et
pour planifier de nouvelles communautés en vue d’une retraite active.
* assurer une formation permanente
pour que les Frères réussissent leur
retraite.
* financer la formation préparatoire
à de nouveaux apostolats et appels.

retraite active.
* organiser des rencontres régionales qui donneraient aux Frères
l’occasion d’évaluer leur niveau de
préparation à leur retraite.
* explorer ce que d’autres Congrégations de Frères ont accompli pour
créer des communautés de retraités actifs en dehors d’infirmeries ou
d’autres lieux spécialisés.

* tenir une assemblée provinciale
pour discuter de la planification à la

Chemin personnel et communautaire
Itinéraires de formation en Italie

L

es 18 et 19 octobre dernier ont
eu lieu en Italie les deux itinéraires de formation proposés aux
Frères. Nous avons demandé l’hospitalité à la Maison Générale qui, en plus
de disposer de locaux fonctionnels,
nous a offert un climat d’accueil et de
fraternité authentiquement mariste.
Le premier itinéraire intitulé « Vie religieuse - Chemin personnel et communautaire de renouvellement » sous
la conduite du F. Onorino, s’est déroulé le dimanche matin 19 octobre.
Le deuxième, « Croissance humaine
et spirituelle » sous la conduite de
Marina Stremfelj, du Centre Aletti de
Rome, s’est déroulé tout au long des
deux journées : tout le samedi du 18
et le dimanche matin du 19 octobre.
Les deux groupes ont terminé la
séance en partageant ensemble
l’Eucharistie dominicale célébrée
dans la splendide chapelle des Supérieurs, riche de souvenirs et symboles maristes.

Pendant ce moment important, le F.
Emili Turú, Conseiller Général, nous
accompagnait aussi. Sa présence
nous a fait sentir l’union au monde
mariste et la certitude que le cœur
de nos Supérieurs vibre avec le sentiment de chaque Frère. Le partage
suivant, à table, avec tous les Frères
de la Maison Générale, nous a permis
de respirer et de mieux apprécier la
richesse de vivre unis aux Frères.



Le chemin est tracé, les objectifs sont
fixés, et le temps du travail personnel de
chaque Frère est noté dans le programme.
Merci, Onorino, et merci, Marina, pour
votre aide et précieux accompagnement.
Nous nous retrouverons dans quelques
mois, après avoir travaillé et médité les
pensées que vous nous enverrez. Nous
espérons le faire avec le plus grand enthousiasme et avec le nouveau bagage
d’idées et d’expériences à partager.
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Forum de la Pastorale
Cheminer sur les hauteurs

IMMACULÉE
La Vierge de Lourdes

Espagne

A

vec pour devise “Cheminer sur
les hauteurs” s’est tenu, du 7
au 9 novembre, le Forum de
la Pastorale des Jeunes au Palais des
Congrès de Madrid. Cet événement
vient de la proposition des « Escolapios » (religieux des Écoles Pies) à
l’occasion du cinquantième anniversaire de la publication de leur revue
sur la pastorale des jeunes. Cependant
il a bien vite dépassé les attentes de
ses promoteurs puisqu’il a réussi à
engager dans sa préparation presque
la totalité de la pastorale des jeunes
d’Espagne. Le Forum avait pour objectifs de rappeler le chemin parcouru
jusqu’à maintenant dans notre pastorale des jeunes, de connaître et de partager la situation actuelle et d’ouvrir
de futurs horizons pour le travail de
l’Église dans le monde de la jeunesse.
Et tout cela en réseau, en communion,
parce que nous avons besoin de nous
rencontrer, de nous connaître et de
commencer à travailler ensemble dans
le cadre des jeunes.
Ces prétentions ont été menées à
bien à travers les Délégations diocésaines pour montrer que nous ne
pouvons construire ensemble que
dans le cadre de l’Église locale. Avec
de telles fondations on a proposé

l’expérience du Forum ; elle a été
accueillie dans l’Archidiocèse de Madrid, où elle retrouvait une sensibilité
similaire, formée peu à peu entre les
groupes et les mouvements qui travaillent avec les jeunes ; on pourrait
la résumer dans l’affirmation servant
de titre à un document de travail
préalable au Forum : “La communion
est le cœur de la mission”.
La participation diocésaine à l’événement que nous rapportons a été
de 24 animateurs et prêtres originaires des Délégations de la pastorale
de la jeunesse, des vocations et des
universitaires, Salésiens, Maristes,
Rédemptoristes, Missionnaires Clarétains, Saint Ange, MJAC, JEC et des
paroisses de Xérès, Villanueva de la
Serena et du Monesterio : une représentation significative des domaines
où l’on travaille aujourd’hui avec des
jeunes dans notre Église locale. Nous
avons aussi participé en offrant l’expérience d’action coordonnée qui
est menée à bien depuis des années
entre les collèges chrétiens de Badajoz et qui s’appelle “ Donner de
la couleur à la vie de Badajoz”. Nous
avons également présenté l’exposition “En allant vers le Sud”, réalisée
par la JEC.
Deux mille participants ayant les
mêmes rêves sont arrivés au Forum ;
ils sont venus à Madrid de tous les
points d’Espagne.
Avec l’expérience de ce Forum nous
pouvons dire qu’il est possible de
regarder avec optimisme l’action de
l’Église dans le monde des jeunes,
si se réalise la communion. La préparation et l’assistance au Forum
ont supposé une grande expérience
d’Église et un élan pour travailler
en réseau, pour tous ceux qui y ont
participé à partir de l’Archidiocèse.


M

arie, tu es “comblée de
grâce”, toi qui en accueillant les projets du
Créateur par ton “oui”, nous as
ouvert la voie du salut.
A ton école, apprends-nous à prononcer nous aussi notre “oui” à la
volonté du Seigneur. Un “oui” qui
s’unit à ton “oui” sans réserve et
sans ombre, dont le Père céleste
a voulu avoir besoin pour engendrer l’Homme nouveau, le Christ,
unique Sauveur du monde et de
l’histoire.
Donne-nous le courage de dire
“non” aux pièges du pouvoir, de
l’argent, du plaisir ; aux gains malhonnêtes, à la corruption, à l’hypocrisie, à l’égoïsme et à la violence.
“Non” au Malin, prince trompeur
de ce monde. “Oui” au Christ, qui
détruit la puissance du mal par la
toute puissance de l’amour.

