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L

a Province Brasil Centro-Sul a
tenu son Chapitre provincial les
5 et 6 décembre
2008, à Curitiba, PR,
dans les locaux de
la PUC et du Centre mariste Marcellin Champagnat
(CMMC). L’ouverture
s’est déroulée dans
le CMMC, avec l’approbation de l’ordre
du jour et la constitution de la commission centrale. Les
capitulants étaient
au nombre de 37 : 35 délégués élus (26
profès perpétuels et 9 temporaires) et
deux délégués de droit. Le F. Antonio
Ramalho, Conseiller général, est venu
spécialement de Rome afin d’exprimer le
soutien du F. Supérieur général et de son
Conseil.
À 10h30 a commencé la messe festive
dans la chapelle de la paroisse universitaire de la PUC, afin de marquer la passation
des pouvoirs au F. Davide Pedri, nouveau
Provincial. Ont participé à l’Eucharistie les
frères capitulants, d’autres frères invités
et de nombreux collaborateurs laïcs. Les
célébrants étaient Mgr João Carlos Seneme, évêque auxiliaire ; Mgr Pedro Fedalto,
évêque émérite, et les Pères maristes
José Roberto et José María. Au moment
de l’homélie, les FF. Tercílio Sevegnani et
Davide Pedri ont dit quelques mots. L’acte

de passation des pouvoirs s’est concrétisé par la remise au F. Davide, de la part
de F. Tercílio, d’une icône de la Sainte
Famille qu’il avait reçue lui-même au
début de son premier triennat, en 2002.
La célébration eucharistique a été suivie
d’un repas festif dans un des restaurants
de la PUC, auquel ont participé des frères
et quelques laïcs invités.
À partir de l’après-midi du 5 décembre et
durant toute la journée du 6, les activités
du Chapitre provincial se sont déroulées
normalement dans les locaux du CMMC,
avec l’évaluation du rapport du triennat 2006-2008 et l’élection du nouveau
Conseil provincial, dont les membres sont
les suivants : FF. Délcio Afonso Balestrin,
Antônio Benedito de Oliveira, Adriano
Brollo, Joaquim Sperandio, Jorge Gaio et
Dario Bortolini.
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Rien ne pourra me séparer de l’amour de Dieu
Guatemala

L

e premier dimanche de l’Avent,
le 30 novembre, a apporté une
« bonne nouvelle » aux Maristes
d’Amérique Centrale : la profession
perpétuelle de deux frères maristes :
Juan Carlos Bolaños Viscarra, salvadorien de 29 ans, et Omar Alfredo Peñas
Jacobo, guatémaltèque de 27 ans.

et dont le souvenir a été particulièrement présent en ce jour.

Bonne nouvelle qui a apporté la fête,
la rencontre fraternelle, la joie et le
témoignage à la manière mariste. La
célébration s’est déroulée dans la chapelle de l’École Mariste de la ville de
Guatemala. De nombreux frères de la
Province y étaient présents, ainsi que
les sœurs maristes de Champagnat,
parents, amis, élèves et compagnons
de mission des œuvres maristes du
Guatemala.

Bonne nouvelle pour les Maristes et
pour l’Église, puisque les deux frères
ont voulu exprimer avec leurs vies
que « rien ni personne ne pourra les
séparer de l’Amour de Dieu ». Un
amour manifesté dans leurs vies,
dans leurs familles, dans le témoignage de nombreux frères et dans le
processus de formation initiale qu’ils
ont vécu. Amour de Dieu exprimé
aussi dans le don de la vie du frère
Alberto Olano, compagnon de formation de ces frères, assassiné au
Guatemala il y a une année et demie,

Le oui définitif donné par les frères
Juan Carlos et Omar anime et revitalise la présence mariste en Amérique
Centrale; aussi recommandons-nous
leurs vies et leur vocation à Marie,
Bonne Mère et Mère de ceux qui vivent avec un cœur simple, comme ils
aiment à l’invoquer.

Qu’il m’advienne selon ta Parole
Première profession au Brasil Centro Norte

L

a vocation suppose : élection,
consécration et appel. Si l’on est
choisi, retiré du milieu du peuple,
ce n’est pas pour quelque bénéfice
ou privilège personnels ; le choix est
donné pour le service du Royaume,
pour lequel on doit dépenser sa vie.

Le 8 décembre 2008, fête de l’Immaculée Conception, le noviciat mariste de
Notre-Dame de l’Assomption, à Maranguape, Ceará (Brasil Centro Norte),
s’est réjoui du Oui prononcé par les
jeunes frères José Rogério da Silva,
Maicon Donizete Andrade Silva, Márcio Henrique Ferreira da Costa, Renê
Ramon Ferreira et Rogério de Medeiros
Silva, à l’occasion de leur première
profession religieuse dans l’Institut des
Frères Maristes. A l’exemple de Marie,
ils ont dit : « Qu’il m’advienne selon

ta Parole », et ont
mis leurs vies entre
les mains de Dieu,
permettant ainsi au
Seigneur de poursuivre son œuvre.
De par la profession
des conseils évangéliques, la vie religieuse
est une forme stable
de vie qui mérite notre confiance. Nous
suivons de plus près le Christ, sous
l’action de l’Esprit Saint, nous consacrant totalement à Dieu pour le service des autres. Par les vœux religieux,
ces jeunes ont professé les conseils
évangéliques de chasteté, pauvreté et
obéissance, et, par la charité à laquelle
ceux-ci conduisent, ils se sont unis


d’une manière spéciale à l’Église et à
son ministère.
Après la célébration, la fête a continué
dans la communauté du noviciat, avec
la présence de plusieurs frères de la
Province, de parents et amis
des nouveaux profès.
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« Sentiers » se termine bien
Centre Mariste de Spiritualité - San Lorenzo de l’Escorial

L

e cours « Sentiers », donné au Centre Mariste de Spiritualité de San
Lorenzo de El Escorial, s’est terminé quelques jours avant Noël dans un
climat de fraternité, de joie et d’espoir
pour l’avenir. Il s’achève de belle manière
dans cette maison avant les réformes qui
vont s’y faire en 2009.
Laissons les participants du cours euxmêmes exprimer en quelques lignes « ce
qu’ils ont sur le cœur », après cette expérience de cinq mois.
« Je remercie Dieu et mes frères, pour
ce temps de grâces vécu à l’Escorial. Un
temps riche de fraternité, de rencontre et
de connaissance des autres et de soi-même, pendant lequel nous avons goûté la
joie d’être frères … » (Fr. Baltazar Muro)
« Merci à Dieu, à notre Institut, aux frères
et aux autres personnes qui ont rendu
possible ce cours. Ce fut une bonne
occasion de grandir comme personne,
comme chrétien et comme religieux. La
prière, la réflexion, la vie en commun,
le service, l’étude, le repos et tous les
autres événements vécus m’ont aidé
dans ma recherche, qui n’a pas été
exempte de faux pas et de difficultés.
Que Marie et Marcellin continuent d’encourager notre désir de collaborer à la
construction du Royaume de Dieu. » (Fr.
Rosendo Corona)
« Un temps qui a facilité la prise de
conscience du pas de Dieu dans mon
histoire personnelle. Il a renforcé la dimension de la fraternité comme élément
de ma propre identité. Il a élargi mon
horizon des médiations par lesquelles
peut grandir le charisme. Et voilà qu’il
m’invite à ajouter mes énergies à celles
de ceux qui ont orienté leur vie en vue
du Royaume. D’autre part, une estime
plus grande de la fraternité en pensant à
ceux qui ont rendu possible l’expérience
par leur décision de la mener à bien et
leur animation. Tout comme ceux qui
presque sans le vouloir ont dû porter sur

leurs épaules la charge qui correspondait
à l’absent. » (Fr. Cruz Alberdi)
« Depuis mon arrivée, débordé par des
activités, je me suis calmé jusqu’à vivre
en paix et avec joie. J’ai dépassé mes attentes en harmonisant mon être humain.
J’ai senti l’actualité du charisme et une
nouvelle impulsion pour vivre librement
mon célibat. La proximité de Jésus et la
confiance en Marie ont grandi en moi. »
(Fr. Arturo Buet)
« Dieu m’aime. Il est fidèle. Il est patient
avec moi et il m’attend les bras ouverts.
Il m’invite à continuer à marcher, à
continuer à devenir simple, dans le
quotidien. À être sa présence au milieu des gens, principalement parmi les
enfants et les jeunes les plus pauvres.
À être semeur d’enthousiasme et d’espoir. À engendrer une vie. À être un bon
frère mariste comme tant d’autres qui
sont un exemple pour moi. » (Fr. Adolfo
Cermeño)
« Pour moi ce fut une expérience rénovatrice et vivifiante qui m’a fait prendre
conscience de ma vie, de mon expérience de foi, de mon expérience religieuse, de la miséricorde et du service
des autres. Je remercie le Seigneur de


m’avoir donné cette occasion et je lui
demande sa grâce pour qu’il devienne
VIE dans ma vie, pour que ce soit un
ferment de vitalité parmi mes frères. » (Fr.
Javier Cotorro)
« L’atmosphère communautaire que
nous avons vécue a été très positive,
pour pouvoir réaliser les objectifs du
cours. Nous avons connu les lieux
maristes, et l’approfondissement des
lettres de Marcellin m’a plu. Les propositions sur la vie religieuse de Pepa
Torres m’ont semblé très bonnes. Très
intéressante l’expérience de solidarité.
Dans la semaine de vitalité j’ai aimé
connaître les réalités de nos Provinces
maristes que je n’imaginais pas. Elles
m’ont rendu optimiste. “Tout a été
merveilleux”. J’ai essayé de vivre en
plénitude le sens de la vie en Dieu. » (Fr.
Victoriano Hernando)
« Mes craintes initiales se sont évaporées. Mais les grâces reçues deviennent des exigences, des appels, Que
le Seigneur nous aide à dépasser la
peur et nous donne le courage d’être
frères au XXIe siècle, pour les jeunes
du XXIe siècle, en vue du Règne de
Dieu, de l’humanité définitive.
(Fr. Josep Castillo)
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Retraite sur le livre L'Eau du Rocher
Province mariste de Cruz del Sur

P

endant quatre jours, au cours de
la dernière semaine du mois de
décembre, et à l’occasion de la
retraite annuelle, 25 Frères de la Province Cruz del Sur ont réfléchi en profondeur sur notre spiritualité mariste.
C’est une brève période de temps,
certes, mais nous l’avons vécue d’une
manière très intense. Toute la retraite
a été basée sur le livre de notre spiritualité « L’EAU DU ROCHER ».
La retraite a été animée avec beaucoup d’enthousiasme et de sagesse
par le conférencier, très visibles dans
ses gestes et ses paroles, qui nous
ont laissé deviner ses nombreuses
autres qualités et qui ont largement
compensé les limites de l’inévitable
« portugnol » de son exposé.
L’endroit choisi pour la retraite a été
la région des luxuriantes montagnes
de Córdoba (Argentine), dans la ville
d’Alta Gracia, un nom très emblématique pour les Argentins.

La retraite a été suivie par des Frères
provenant de quatorze communautés.
Dans le groupe, il y avait un large et
riche éventail d’âges, se situant entre
39 et 91 ans. Tous, aussi bien les plus
jeunes que les plus âgés, ont reconnu
que cette retraite a été pour eux une
grâce spirituelle toute spéciale.
Nous avons eu la chance de vivre la
retraite dans le temps liturgique de l’Octave de Noël, où l’on célèbre la fête de
la Sainte Famille. Cela tombait très bien
dans nos esprits, parce qu’ainsi nous
étions tout naturellement conduits vers
la pierre d’angle de notre vie communautaire marcellinienne : l’esprit de famille.
Pendant ces quatre jours, nous avons
réfléchi et prié avec chacun des quatre
grands chapitres du document. Nous
avons eu, en outre, d’importantes informations ponctuelles très précises,
nous rappelant le contenu des différentes versions qui ont conduit au
texte final.

Les fiches de travail et de prière préparées par le réseau SAM - en particulier par le Frère Horacio Bustos,
membre de la Province de ce réseau,
- les techniques et les ressources informatiques, les différentes affiches,
les animations et les Power Points
montrés par l’animateur, nous ont
fait vivre un temps très agréable,
mais à la fois fructueux et enrichissant.

Retraite et Assemblée provinciale
Brasil Centro-Sul
La 2° retraite provinciale s’est tenue à Floiranópolis, SC, au
« Recanto Champagnat », du 14 au 20 décembre 2008, avec
49 frères participants. Le thème central a été notre spiritualité
(L’Eau du Rocher). Les méditations et les réflexions ont été
orientées par une équipe de frères de la Province. A la fin de
la retraite a eu lieu le renouvellement des vœux temporaires
de 20 frères. Trois autres frères de vœux temporaires renouvelleront leurs vœux fin janvier à Davao (Phlippines), vu qu’ils
font partie du Projet ad Gentes.

au travail en groupe. Il y avait des laïcs en représentation des
Secteurs provinciaux de la Vie Religieuse et du Laïcat, de la
Pastorale, du Social, de l’Économie, de la Communication et
Image de l’Institution, en plus de représentants du MChFM,
des affiliés et de la Maison d’Édition FTD.
Au cours de l’Assemblée ont été présentés les rapports des
« Mantenedoras » (responsables juridiques des Établissements). Les participants ont fait des suggestions au Conseil
provincial en vue du prochain triennat, en privilégiant les apports dans les Secteurs de la Vie Religieuse et du Laïcat. Lors
de la messe de clôture on a rendu hommage aux 15 frères qui,
en 2008, ont fêté leur jubilée de vie consacrée : un avec 70
ans de vie religieuse, cinq avec 65 ans, quatre avec 60 ans, un
avec 55 ans, et quatre avec 50 ans, respectivement.

Une fois la retraite terminée, s’est tenue en ce même lieu
l’Assemblée provinciale, les 21 et 22 décembre 2008. Y ont
participé 91 frères et 32 laïcs collaborateurs maristes. C’était
la première fois que se tenait une Assemblée provinciale avec
des laïcs participant activement aux séances, aux plénières et



