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L

e Forum Social Mondial 2009 a commencé le 27 janvier, à Belém, Pará
(Brésil), avec une marche à laquelle
ont participé des nombreux représentants
de l’Institution mariste, du Brésil et de
l’Amérique. Pendant le Forum Social Mondial on a réalisé des ateliers proposés
par des organisations, des réseaux et des
mouvements de la société civile. Cette
activité est composée d’ateliers organisés et coordonnés par des représentants
maristes dans les diverss domaines où
l’Institution mariste réalise des actions
en vue de garantir les droits des enfants,
des adolescents et des jeunes. Parmi les
sujets traités, il faut relever : la jeunesse,
les droits et le contrôle social, l’économie
solidaire, l’appui socio-éducatif, le statut
de l’enfant et de l’adolescent, etc.

Dans ce contexte, l’Institution mariste essaie de contribuer à ce que soient effectivement garantis les droits des enfants,
des adolescents et de jeunes, et essaie de
promouvoir la solidarité dans le domaine
des réalisations les plus diverses ; tel est le
thème de la 3e Rencontre Interaméricaine
Cœur Solidaire Mariste, qui s’est déroulée
à Belém du 23 janvier au 27 janvier.

L’Institution mariste participe au Forum Social Mondial afin de favoriser un espace de
débat démocratique d’idées, approfondir
la réflexion, participer effectivement à la
formulation de propositions, échanger des
expériences et agir en concertation avec
d’autres mouvements sociaux, réseaux et
ONGs.

La 9e édition du FMS s’est achevée le 1er
février - Jour des Alliances - avec des actions décentralisées et organisées par les
participants eux-mêmes. Ce fut l’occasion
de présenter des accords et des alliances
qui ont été adoptés au long de l’histoire
du FSM.

Les responsables de la programmation du
FMS ont spécialement mis en relief le Jour
de la Pan-Amazonie (28 janvier) : 500 ans
de résistance, conquêtes et perspectives
afro-indigènes et populaires. Ce jour a été
consacré à transmettre au monde les voix
de l’Amazonie par différentes activités :
témoignages, conférences, célébrations et
expositions culturelles.
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Rencontre d’animateurs
communautaires à Limache
Chili, 15 - 25 janvier

M

algré les visages fatigués de
ceux qui avaient dû traverser
la cordillère des Andes – pas
pour participer à quelque « rallye » mais
pour prendre part à une rencontre fraternelle – c’est le cœur rempli d’espoir
qu’a commencé, dans la ville chilienne
de Limache, la deuxième rencontre
consacrée à la formation d’animateurs
communautaires. Les participants
étaient au nombre de cinquante, des
frères venant des Provinces « Santa
María de los Andes », « Cruz del Sur »
et du District du Paraguay. La présentation des participants a eu lieu le matin,
grâce aux paroles de F. Demetrio Espinosa, de « Cruz del Sur ».
Après les indications de rigueur sur la
dynamique de la rencontre et quelques orientations pratiques, le travail
a débuté en petits groupes où se côtoyaient des frères qui ne se rencontrent
pas tous les jours. Ils ont échangé sur
les activités menées à bien tout au long
de l’année, des activités qui ont procuré des moments de satisfaction et
de joie à cause de la mission partagée
avec les laïcs.
Après le déjeuner et un petit moment
de repos, nous nous sommes retrouvés
près de la petite grotte de la Vierge.
Là nous avons vécu un beau moment
marial. Chaque Ave était ponctué de
différentes invocations par lesquelles
est honorée la Vierge Marie dans les
diverses localités d’origine des frères
participants.
Madame Ana María Díaz, intervenante,
a réalisé une première approche de la
connaissance personnelle comme base
de toute relation. Dans l’après-midi
nous avons travaillé sur l’expérience de
notre formation initiale. Ce travail a fait
jaillir des sentiments de gratitude et de
nostalgie pour nos défaillances et nos
limites, mais aussi de nombreuses et

riches expériences de vie généreuse et
donnée. La célébration eucharistique
a été le moment opportun pour élever
le cœur vers le Seigneur et le remercier
pour la richesse de la vie partagée de
cette première journée.
La deuxième journée de la rencontre
a débuté dans la salle de réunions de
l’école Santa María de Limache par la
prière du matin ; d’une manière paisible, tranquille, et avec la participation
de tous, nous avons recueilli et présenté au Seigneur le vécu de la journée
précédente.
Le thème central de la journée était
centré sur l’animation du développement personnel en vue de la connaissance de soi et des relations interpersonnelles. Le professeur Ana María Díaz
a parlé sur l’évolution des attentes de
la Vie Religieuse pendant ces dernières
années. La plénitude de la vocation
était envisagée à partir d’une espérance : celle de devenir des « citoyens du
ciel ». Dans cette perspective, le Royaume de Dieu était présenté comme
une expérience à réaliser au-delà de
l’histoire et de la vie. Dans un deuxiè

me temps, le travail a porté sur l’appel
à être des « citoyens de l’histoire », où
s’intègre ce qui est historique, transcendant et spirituel. Sous cet angle-là
sont mis en valeur des aspects tels la
simplicité de vie, l’austérité, le partage et le dévouement à la cause de la
libération des opprimés. Le troisième
temps a été consacré au travail sur la
plénitude religieuse en tant que « citoyens de nous-mêmes », où l’homme
chemine plein d’espoir, en découvrant
la présence du Royaume de Dieu dans
sa vie. Ce travail a rempli les deux séances du matin et a pris fin dans celle de
l’après-midi.
Le travail par communauté de vie a
permis d’entrevoir la croissance communautaire à partir de l’Évangile. Les
différents groupes ont travaillé sur des
passages bibliques où le Seigneur rencontre des personnes souffrant de limites et de blessures physiques ou morales. Lors de l’Eucharistie de l’aprèsmidi, les différentes communautés ont
témoigné de leurs bonnes dispositions
en déposant une fleur sur l’autel comme signe de consécration.
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Rapport du Conseil général après la session d’hiver

Premières professions
en Amérique Centrale
El Salvador

Maison Générale

L

a matinée du 23 janvier 2009
a été consacrée à informer les
frères et les laïcs de l’Administration générale sur les travaux et les
décisions prises pendant la session
d’hiver. Cette année celle-ci a été raccourcie pour consacrer plus de temps
à la deuxième session avant l’été.
La réunion s’est déroulée en deux
séances entrecoupées par une courte
pause. La première a commencé par
une brève prière, une salutation du
frère Seán et un rappel du Forum
mondial tenu au Brésil. Le rapport
des activités a été ouvert avec la
présentation du calendrier des activités du Conseil général pour les mois
suivants jusqu’à la tenue du Chapitre
général. Les détails de ce calendrier
seront publiés dans un autre document recueillant les activités du
frère Supérieur général et de ses
conseillers.
Pour tenir compte des périodes des
services nécessaires au fonctionnement administratif du Chapitre général, il a été décidé de prolonger
dans leurs fonctions les frères Pau
Fornells (30 juin 2010), Pedro Ost
(20 novembre 2009) et Jean Ronzon
(31 mars 2010). De même il a été
fait mention des changements effectués dans certains bureaux de l’Administration générale. Aux Archives
Dorotea Cinanni a commencé son
travail comme secrétaire ; Emanuela
Lisciarelli est chargée du service des
Statistiques et Gabriela Scanavino
est devenue traductrice en espagnol.
Le frère Luis García Sobrado a indiqué que le frère Antonio Martínez
Fernández avait terminé son mandat
comme Économe général; en même
temps il lui a manifesté sa reconnaissance, au nom de l’Institut, pour les
précieux services qu’il a rendus en

organisant l’économat. Ensuite il a
été question de certaines transformations entreprises dans la Maison
générale pour l’adapter aux nécessités qui découlent de la tenue du
Chapitre général.
Le travail le plus laborieux réalisé par
le Conseil général pendant la séance
d’hiver a été l’élaboration du Rapport
qui sera soumis au Chapitre général.
Le frère Emili Turú a expliqué à tous
les membres de l’Administration générale la méthodologie utilisée par
le Conseil général pour élaborer ce
Rapport. Son contenu comprend cinq
grandes pistes de travail.
Le frère Teodoro Grageda, secrétaire
de la Commission préparatoire du
Chapitre, a présenté des documents
qui vont être utilisés dans la préparation au XXIe Chapitre général, tandis
que le frère Maurice Berquet a expliqué la structure de la nouvelle page
Web consacrée au Chapitre général
dans www.champagnat.org
La deuxième séance du matin a
commencé par une réunion en petits groupes où les participants ont
échangé sur ce que suppose pour
l’Administration générale la tenue du
Chapitre et sur ce que chacun peut
réaliser pour lui faire bon accueil.
Dans la séance plénière quelques
initiatives ont été échangées pour
préparer la Maison générale au Chapitre et pour accueillir les capitulants
compte tenu de l’expérience acquise
dans l’organisation de l’événement
des Béatifications. Le frère Seán, Supérieur général, a clos la séance en
remerciant pour le travail accompli
par tous les membres de l’Administration générale pour la bonne marche de l’Institut.



L

e 8 décembre, fête de l’Immaculée, à San Salvador, deux jeunes,
Fr. Carlos Antonio Alvarado López et Fr. Rafael Eduardo Sandoval,
disaient oui à Dieu comme Petits frères de Marie. La Province d’Amérique
Centrale revêtait de nouveau ses vêtements de fête pendant ce temps de
l’Avent pour accueillir avec plaisir et
comme une bénédiction de Marie les
deux nouveaux petits frères. La profession a eu lieu à l’École San Alfonso
(San Salvador) ; parents, amis et
un grand nombre de frères s’étaient
déplacés pour fêter et accompagner
Carlos Antonio et Rafael.
Avec simplicité ils ont partagé avec
tous ce moment de leur profession :
Pour nous, faire profession religieuse est
un événement très important car il nous
rappelle le grand amour de Dieu pour nous
et les merveilles qu’il fait en chacun.
Son amour est si grand qu’il se reflète
dans la fidélité et le don à l’humanité :
la signification de notre consécration, c’est
le don et la disponibilité que nous voulons
mettre dans le projet qu’Il nous trace, tout
cela vécu dans la fidélité à son appel et la
confiance en nos parents, Frères et amis.
Nous sommes très heureux d’être consacrés
à Dieu au service de nos frères, spécialement
les plus nécessiteux...

Contents de ce Oui que nous avons dit,
nous nous mettons dans les mains du
Seigneur : nous lui offrons notre vie,
notre disponibilité à le suivre, et nous
demandons à Marie, « lumière de ceux
qui cherchent Jésus », d’illuminer nos
pas, elle qui est le modèle sûr de notre
consécration.
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Lettre ouverte aux Frères et aux
Laïcs maristes
Pérou

C

hers Frères et Laïcs de nos Provinces maristes,
Nous sommes un groupe de 36
personnes, frères et laïcs, invités par les
Frères provinciaux de Santa María de los
Andes, Cruz del Sur et par le Supérieur
du District du Paraguay, à vivre une expérience de formation conjointe.
Il ne nous est pas facile d’exprimer en
quelques mots tout ce que le Seigneur a
voulu nous donner et nous révéler durant
ces jours. Mais nous ne pouvons pas
garder pour nous cette riche expérience
vécue. Nous sentons dans notre cœur
un feu dévorant qui nous empêche de
nous taire et de nous approprier le trésor
trouvé.
Au-delà des différences culturelles, des
caractéristiques de chaque pays, de District ou de Province mariste, nous reconnaissons qu’il y a en nous une recherche
et une ouverture à quelque chose de neuf
qui surgit, qui dépasse les frontières et
les limites humaines. C’est l’Esprit qui
nous pousse et nous anime à marcher
ensemble : frères et laïcs. Cette lettre est
adressée à tous ceux qui sentent dans
leur cœur l’appel du Seigneur à recréer
avec d’autres le charisme mariste comme
réponse aux signes des temps.
Le Seigneur nous connaît (Ps 139,1) et
nous aime profondément. Nous nous
sentons ses « fils bien aimés » (Mc 1,11).
Nous le remercions de nous avoir appelés
à vivre et à partager cette expérience.
Grâce à elle nous nous sommes reconnus
compagnons de route et frères qui cheminent ensemble. Il nous appelle à son
service dans la mission et celle-ci peut
prendre des formes et des mouvements
différents.
Durant toutes ces journées, nous nous
sommes sentis enrichis par le climat de

fraternité exprimé
de multiples manières : gestes d’accueil, liberté pour
échanger, sincérité
et ouverture pour
partager notre propre terre sacrée (Ex
3,5), avec ses richesses et ses limites. Nous croyons
qu’il est possible et
urgent pour la vitalité du charisme,
de prolonger cette
expérience avec créativité et audace au- Nous savons que tous ne croient pas à
delà de cette rencontre.
l’existence d’une vocation laïque mariste et à la nécessité de commencer des
Depuis quelque temps, certains d’entre processus de formation conjointe entre
nous avons senti fortement que l’Esprit frères, laïcs et laïques. Nous croyons en
nous pousse à chercher ensemble, Frères revanche que c’est la condition pour reviet Laïcs, de nouvelles formes pour parta- taliser le charisme et pour garantir l’avenir
ger vie et mission. De manière différente de la Congrégation.
et avec diverses motivations nous sommes arrivés à la Congrégation. Une fois C’est pourquoi, nous acceptons le défi
à l’intérieur, le charisme mariste nous a de nous laisser guider par l’Esprit et de
captivés, au point de le sentir non comme commencer à œuvrer pour construire
quelque chose d’extérieur à nos vies, ensemble « une nouvelle forme d’être
mais comme un appel qui transforme peu maristes ».
à peu notre propre identité.
Nous croyons que le « rêve » de Marcellin
Comme Marie, devant cet appel nous est pour nous un héritage toujours actuel
avons éprouvé de l’inquiétude (Lc 1,29). que nous devons réinterpréter et revitaliToute grande nouveauté de l’Esprit in- ser, à la lumière des signes des temps.
quiète notre vie et nous mobilise pour
donner une réponse libre, simple et Nous croyons qu’il est possible d’entrejoyeuse (Lc 1,38). Cette réponse nous prendre ensemble un chemin, tout en resa préparés à relever de nouveaux défis, pectant notre propre identité de Frères et
pour écouter la voix de Dieu qui résonne de Laïcs, qui nous aide à grandir, à être et
en nous et pour discerner ses signes.
à vivre plus intensément notre vocation
spécifique.
À partir de l’expérience vécue avec le
Dieu de miséricorde et entre nous, nous Que Marie nous aide et nous accompacroyons que nous avons besoin de gé- gne dans ce processus « d’élargir notre
nérer des processus communs de discer- tente », de recréer ensemble le charisme
nement, qui nous mènent à regarder de mariste et de redonner espoir à l’avenir
nouveaux horizons avec audace et espoir. de notre Congrégation.



