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L

es frères de la Province du Mexique
Occidental ont tenu leur XVe Chapitre provincial, les 23 et 24 décembre
2008, avec l’entrée en fonction du nouveau
Provincial, le frère Ernesto Sánchez Barba,
en remplacement du frère Victor Manuel
Preciado, qui est resté cinq ans à la tête
de la Province et a été nommé Économe
général. La prise de fonction s’est déroulée
en présence des frères, des scolastiques,
des novices et des laïcs.
La première séance de travail a été consacrée à la présentation du rapport d’activités et du bilan économique de la période
qui s’achevait avec cette convocation. Le
frère Victor Preciado a présenté le déroulement des priorités provinciales du Plan
de la pastorale provinciale 2007 - 2010. Il
a donné des informations sur le travail du
Conseil provincial, ainsi que sur le Centre
d’Animation Mariste. Il a mentionné le
travail réalisé dans les secteurs de Tarahumara et d’Haïti, qui rejoindra la Province à
partir du début de l’année, ainsi que des
projets provinciaux et d’organisation. Il a
finalement fait une série de recomman-

dations pour relever les défis de l’avenir.
Ensuite, le frère Javier López Godina, Économe provincial, a présenté le rapport
économique de la gestion provinciale. Il a
exposé l’état des résultats et le bilan général de la caisse ainsi que le rapport des
biens immeubles que la Province possède.
Ensuite l’assemblée a pu étudier les deux
rapports et en discuter.
Le frère Ernesto Sanchez a reçu sa mission comme Provincial, accompagné de
parents, d’amis, de frères et de jeunes en
formation. La cérémonie s’est déroulée le
23 décembre, dans l’église du « Cristo Sacerdote », des Pères du Saint-Esprit, pendant la messe présidée par Monseigneur
Oscar Sánchez, frère d’Ernesto, et d’autres
prêtres. Le frère Fernando Mejía, Provincial
du Mexique Central, a aussi été présent.
Une autre mission du Chapitre provincial
a été l’élection des frères Conseillers provinciaux. Le nouveau Conseil provincial est
composé des frères suivants : Luis Roberto
González, Jesús Hernández, Javier
López Godina, Eduardo Navarro,
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Manuel Franco (Chiquilín) et Luis A.
Dávalos.
La dernière séance du chapitre a
eu pour but d’éclairer les nouveaux
horizons de travail pour l’avenir. En
vue de la célébration imminente du
XXIe Chapitre général, « le Chapitre
provincial demande au frère Provin-

Année I - Numéro 33

cial et à la direction de ce chapitre,
de fixer la deuxième session à une
date opportune, postérieure à la
clôture du Chapitre Général ». En
attendant « le Chapitre provincial
ratifie, jusqu’à la deuxième session,
les priorités provinciales exprimées
dans le Plan de la pastorale provinciale 2007-2010. »

A la session du Chapitre étaient présents 13 laïcs des diverses œuvres de
la Province, invités par le Provincial
et son Conseil en qualité d’observateurs. Tous ont exprimé leur reconnaissance aux frères et ont déclaré
leur grande satisfaction de suivre les
travaux du Chapitre.

La cause de nos martyrs d’Algérie
Réunion de la Commission des historiens

L

e 10 janvier 2009, s’est réunie pour la première fois la
Commission des historiens pour la cause de nos martyrs
d’Algérie. La rencontre a eu lieu à la maison générale
des Frères Maristes. Etaient présents les trois historiens : les
pères Jean Jacques Pérennès, venant d’Egypte, et Ivo Dujardin,
ancien abbé de Westmale en Belgique, présentement aumônier
des Sœurs Trappistes de Vitorchiano, et Monsieur Augustin
Jomier, jeune historien parisien mais venant d’Algérie.

Un document leur a été remis dans lequel figuraient les exigences de la Congrégation pour la cause des saints pour du travail
des historiens : recherche de toutes les pièces d’identité des
serviteurs de Dieu, de tous les écrits non encore édités : lettres,
articles, notes spirituelles…, journaux personnels… et aussi
tout ce qui a été écrit sur les serviteurs de Dieu dans les jours
qui ont suivi leur assassinat.
Eclairés par ce document et en échange libre d’idées entre
historiens et postulateurs, le domaine du travail et la méthodologie se sont précisés. C’est aux historiens, par exemple, qu’il
revient de décrire le contexte historique des années où nous
martyrs sont morts. Dans ce contexte ils doivent enchâsser
les documents personnels, les écrits inédits, les réactions des
médias, les livres écrits qui, pour le moment, sont au nombre
de 113. C’est dans ce contexte que sera souligné avec force
l’amour que le peuple algérien portait à nos martyrs et celui de
nos martyrs pour le peuple, la culture et la religion du peuple
algérien. Ce fut un moment de mort et de deuil vécus ensemble : réalité historique à souligner avec force.

Avec eux il y avait le nouvel abbé général des Trappistes,
Dom Eamon Fitzgerald, intéressé puisque la famille trappiste
compte dans cette cause les sept moines de Tibhirine. Le père
abbé était accompagné de Sœur Augusta Tescari, postulatrice.
Le père Francesco Ricci y représentait les Dominicains et plus
exactement la cause de Monseigneur Pierre Claverie. Enfin, le
Frère Giovanni Maria Bigotto, postulateur de la cause.
Cette réunion a été importante pour plusieurs raisons. D’abord
c’était la première fois que les trois historiens se rencontraient
venant de pays tellement différents. Ce fut pour eux une occasion de mieux comprendre le travail qu’on leur demandait et de
se mettre d’accord sur une méthode de travail.

C’est une somme de travail imposante à réaliser en toute rigueur historique.
Une fois le travail achevé, ce matériel fera partie du matériel qui
doit conduire vers la béatification. Il s’ajoute aux témoignages
des témoins convoqués par le tribunal diocésain, comme aussi
aux écrits publiés des serviteurs de Dieu.
Suivra le travail des censeurs théologiens. Ceux-ci se pencheront sur les écrits pour en vérifier la conformité avec la foi et
pour pouvoir brosser le portrait spirituel de nos martyrs.
Le chemin est encore long, mais sur ce chemin nous avançons,
pour les uns trop lentement, pour les autres plutôt vite.
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Retraite pour Frères et Laïcs
Maristes à Los Teques
Venezuela

D

u 17 au 23 décembre, nous nous
sommes réunis autour de la Crèche, l’une des places inspiratrices
de notre spiritualité. On était 39 Frères
du Venezuela et 3 laïcs maristes participant à notre retraite annuelle.
Ce temps de recueillement a été une
occasion extraordinaire pour être des
témoins de la venue du Seigneur dans
la vigilance, comme nous le rappelle très
bien ce temps de l’Avent. Cela a été aussi
un temps pour rencontrer le Seigneur,
en vivant d’une manière tout à fait particulière l’expérience du premier amour
qui a conduit le P. Champagnat à fonder
la Congrégation. En même temps, nous
avons réfléchi aussi sur l’expérience et le
cheminement spirituel de Marie. Le livre
«L’Eau du Rocher» reste un défi pour tous
les Frères et pour tous les Laïcs Maristes
du Venezuela. C’est bien un appel à aller
plus loin et unir nos cœurs et nos efforts
pour être des apôtres, non simplement
plus compétents, mais aussi plus saints,
lorsque nous éduquons les enfants et les
jeunes les plus pauvres. Passion et compassion ... être ou devenir des hommes
et des femmes eucharistiques... être ou
devenir une église mariale, pleine de tendresse, maternelle ... ouvrir de nouveaux
horizons d’apostolat dans la vie de nous

tous ... Voilà quelques-uns des échos qui
ont résonné fortement dans nos cœurs
de frères et sœurs au cours de ces jours.
Nous remercions Dieu du don de nos
vocations respectives, et nous voulons
continuer à nous aider les uns les autres
à croître mutuellement dans la fidélité à
nos vocations maristes. Ces jours-ci nous
ont rendus conscients de ce fait : tout
ce que nous faisons et tout ce que nous
prions, à partir de maintenant, devrait
commencer dans le cœur de ce qui est
fondamental pour nous: notre spiritualité. Que la bénédiction du Seigneur, de
Marie et de Marcellin soient toujours
avec nous, et que leur bénédiction aide
beaucoup d’autres, afin qu’eux aussi
reçoivent de cette eau dont ils ont tant
besoin pour vivre avec dignité et avec
espoir. Le cheminement qui nous conduit
à la découverte en profondeur de notre spiritualité se poursuivra au-delà de
cette année, consacrée de façon particulière à l’étudier et à la vivre de façon très
concrète. Nous voulons continuer notre
cheminement à partir de projets concrets
qui nous aideront à animer et à rendre
plus forte cette spiritualité entre tous
ceux d’entre nous qui appartiennent à la
Province Mariste Norandina.



Commission du
partenariat en
Océanie
Australia

L

a Commission du partenariat en Océanie prépare une
conférence qui s’intitulera
« Vers une vision de l’an 2020 ».
Cette rencontre aura lieu du 8 au
11 juillet 2009, à Templestowe,
dans un Centre de Conférence des
Passionistes, et elle réunira des
représentants du laïcat mariste de
la Région d’Océanie : dix représentants de chacune des Provinces
et cinq du District de Mélanésie.
Le point central de la conférence
sera la vocation et l’identité du
laïc mariste. On développera deux
fronts : le désir d’enraciner les
laïcs maristes dans le charisme
en approfondissant leur foi et leur
spiritualité, et le désir de les inviter
et de les encourager à s’unir aux
Frères Maristes dans la mission de
l’Institut, en travaillant auprès des
jeunes, surtout ceux qui sont le
plus dans le besoin.
Les frères ont une identité claire
et forment une organisation bien
structurée. Par contre, il y a un
nombre croissant de laïcs maristes
qui n’ont pas de structure corporative et qui ont une conception
imprécise de leur identité. Pourtant, les deux groupes partagent
la mission de saint Marcellin. Il est
donc souhaitable que la conférence
aborde cette question pour que les
laïcs maristes trouvent le moyen de
partager leur identité et leur vocation. Ainsi, les frères comprendront
mieux les laïcs maristes et réciproquement. Ils pourront coopérer
davantage sur une base d’égalité
et renforcer leurs positions respectives pour réaliser leur mission
mariste en avançant vers l’an 2020
et au-delà.
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Cinquante ans de vie religieuse à la
Maison générale

L

e site Web nous offre, comme chaque année, la liste des noms des
frères qui fêtent 25, 50, 60 ou plus
de 60 ans de vie religieuse. Dans la liste
correspondante à 2008, apparaît le nom
de 26 frères qui auront 25 ans de vie religieuse ; 80 frères qui auront 50 ans ; 62
qui ont plus de 60 ans de vie religieuse
depuis leur première profession. La liste
la plus nombreuse est composée des
noms de 687 frères qui se sont consacrés
pour la première fois au Seigneur il y a
plus de 60 ans. Cette liste a été dressée
en début d’année. Certains des noms qui
y figurent ont fêté leur nouvel anniversaire
près du Père Champagnat et des premiers
frères au ciel.
La fête a réuni toute la communauté
autour de l’autel et autour de la table.
Trois moments ont marqué cette célébration. D’abord la messe pendant
laquelle les trois frères ont dit devant la
communauté les motifs personnels de
leur gratitude au Seigneur et à l’Institut
pour leur vie mariste.
Antonio Martínez Estaún a offert le cordon de profession ; George les images
de Marie et l’ange qui décorent de part
et d’autre l’autel de la chapelle de la
Maison générale ; et Antonio Martínez
Fernández, la croix qu’il a reçue le jour
de sa profession perpétuelle.
Tous les participants ont adressé une
prière au Seigneur en le remerciant
pour le don de la vie consacrée de nos
trois confrères. La messe s’est achevée
avec le renouvellement de la consécration à Marie des trois frères fêtés
et par le chant solennel de « Sub tuum
presidium », comme aux fêtes et aux
retraites les plus importantes.
Avant de s’asseoir à table, frère Seán
Sammon, Supérieur général, a adressé
quelques mots de remerciement à chacun des trois frères qui célébraient
leurs noces d’or, en soulignant les
côtés personnels que chacun apporte

à la communauté par sa personne ou
son service. Antonio Martínez Estaún,
directeur des Communications, a-t-il
dit, a l’imagination du Fondateur ; il
nous a prêté ses yeux, et ainsi il nous
a aidés à voir le monde avec les yeux
d’un artiste, enrichissant par là notre
vision avec sa créativité ; grâce à son
ardeur au travail, il nous a appris le
sens du dur labeur, et il nous a enrichis par son tempérament égal et
son esprit d’amitié. George, adjoint au
Secrétaire général, a-t-il ajouté, nous a
appris pas mal de choses sur les vertus
de simplicité et d’humilité si chères au
Fondateur. Souvent il laisse la gloire
et les mérites aux autres… Frère Seán
a continué en disant que George a
enrichi notre sens de la fraternité en
nous apprenant quelque chose sur
l’art d’écouter sans juger, d’accorder
aux autres le bénéfice du doute, de ne
pas dire du mal d’autrui. Finalement
frère Seán a parlé d’Antonio Martínez
Fernández, notre Économe général. Il a
fait remarquer que celui-ci avait l’habilité de notre Fondateur pour organiser,
ainsi que son intégrité et son attention
aux détails au service de la mission.
Il a aussi ajouté qu’Antonio nous a
appris quelque chose sur le sens de la
communauté de par sa disposition à


subordonner ses besoins personnels
au intérêts du bien commun.
Un beau tableau de la Sainte Famille,
offert à chacun, sera un souvenir de
cette belle journée. Le repas familier a
mis un point final à cette rencontre.
Cinquante ans de vie est devenu un
nombre magique comme référence de
l’arrivée à un but. Ils sont nombreux
les frères qui, grâce à la miséricorde
de Dieu, ont réussi à dépasser ce beau
seuil, même le mythique quatre-vingts
que proclame le psaume pour les plus
robustes, ou ceux qui ont plus de cent
ans. Plus de 600 noms de frères composent aujourd’hui la liste dorée de
l’Institut par qui Dieu a manifesté sa
fidélité envers nous. Il ne s’agit donc
pas de mettre en valeur des nombres
mais de profiter de l’occasion pour que
le cœur, individuel et institutionnel,
témoigne sa gratitude. L’hommage que
frère Seán Sammon et la communauté
de la Maison générale ont rendu à ces
trois frères est un symbole de la manière dont l’Institut, par son Supérieur
général, apprécie et célèbre la fidélité
collective à la parole donnée au Seigneur.

