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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

VI Groupe du Programme
Mission ad gentes
Davao, Philippines

A

u début du programme Mission ad
gentes, quelqu’un demandait : « Où
sont donc les jeunes frères ? » Effectivement, la plupart des frères des premiers
groupes qui sont venus à Davao avaient
« un certain âge ». Eh bien ! maintenant
nous pouvons entendre la réponse à la
question : « Nous voici ! » nous disent les
groupes V, et à présent le MAGOP VI, formé
entièrement par de jeunes frères. Dans notre
groupe, Max et Pietro sont les « vétérans »
au cœur jeune ; ils apportent au groupe la richesse de nombreuses années d’expérience
et la sueur versée dans la tâche apostolique.
Le reste du groupe est formé par Andrew, 43
ans, et par les autres frères qui ont entre 24
et 40 ans : César (39), Ramón (36), Natalino
et Ismael (31), Pedro (27), Marcos (25) y Edil-

son (24). Ainsi donc le groupe actuel peut
être défini par les paroles « expérience et
jeunesse », mais nous pouvons constater
en tous un désir immense de réaliser le
« rêve » de Champagnat ; tous font montre
d’ouverture, profondeur et sérieux pour
s’engager dans ce programme de discernement ; tous ont du « cran » pour se laisser
porter par l’Esprit partout où il voudra.
Nous sommes au milieu de la quatrième
semaine d’activités ; l’enthousiasme est
évident. La participation est active et joyeuse, l’animation ne manque pas. Il est
encourageant d’observer l’ambiance de
prière personnelle et la créativité de la
prière communautaire qui existe dans le
groupe.
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Bien entendu, les défis ne manquent
pas ! La nature et le rythme du programme nous demandent de faire une
halte et de changer le style de vie qui
nous était habituel. Il n’est pas facile de trancher dans le vif d’une vie
remplie d’activités et marquée par les
relations avec nos proches : famille,
amis, collaborateurs, élèves… Il n’est
pas facile non plus de rompre avec un
certain niveau d’intimité auquel nous
sommes habitués. Ici à Davao, nous
consacrons la matinée à des séances
sur différents sujets ; l’après-midi est
libre pour le travail personnel. Ils sont
nombreux les moments – tant le matin
que l’après-midi – où nous devons
partager non seulement nos idées et
nos expériences, mais aussi nos sentiments, nos pensées, nos combats et
nos « rêves » les plus intimes.
Les défis sont multiples : organiser au
mieux le temps personnel ; se confronter avec soi-même sincèrement et
honnêtement, pendant les longs mo-
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ments où nous devons faire face au
silence intérieur – parfois si bruyant ;
prendre le risque de dévoiler sa propre
intimité pour rencontrer tous les frères
en profondeur ; être attentif à ce que le
Seigneur nous demande et nous laisser
toucher par les expériences des autres,
par les événements, qu’ils se passent
chez nous ou ailleurs ; discerner quelle
est la volonté de Dieu dans nos vies ;
commencer à briser les manières habituelles de fréquenter nos parents et
nos amis ; affronter le défi de construire une vide de communauté plus
fraternelle, plus intense dans le dialogue et la collaboration, plus ouverte
à l’autre…, et à tout cela s’ajoute le
reste : apprendre à vivre dans un autre pays aux différences si marquées :
histoire, culture, nourriture, mentalité ;
essayer d’apprendre, de comprendre et
de valoriser les différences personnelles concernant le tempérament, l’âge,
l’histoire, la mentalité et la vision des
frères avec qui nous partageons cette
expérience.

Cela ressemble beaucoup au temps du
noviciat… Cela ne fait aucun doute :
c’est, en vérité, un temps de noviciat !
Aussi avons-nous besoin de votre
soutien et de vos prières. Nous savons
que de nombreux frères et beaucoup
d’autres personnes prient pour nous,
et nous les en remercions de tout
cœur. Nous sommes conscients de
n’être que les porteurs de la générosité
et de la grandeur de cœur de vous tous
qui nous avez aidés – et qui nous aidez
toujours – à répondre ici à cet appel
que Dieu nous fait pour être vraiment
ses témoins jusqu’aux extrémités de
la terre. Nous sommes conscients que
« nous portons ce trésor dans des vases d’argile », mais aussi que « Sa force
se manifeste mieux dans notre faiblesse ». Nous vous portons tous dans
notre cœur. Soyez sûrs que nous nous
pensons à vous et que nous prions
pour vous fréquemment. Et avec tout
cela, nous pouvons « dire merci à la vie,
qui m’a tant donné… »

Prier 15 jours avec le frère
Henri Vergès
Maintenant dans les quatre langues officielles de l’Institut

L

e frère Alain Delorme a livré à
l’imprimerie, en 2008, un petit
ouvrage intitulé « Prier 15 jours
avec Henri Vergès, religieux mariste,
martyr en Algérie ». C’est la maison
d’édition Nouvelle Cité qui s’est chargée de la publication. Vient de paraître
la traduction de cette œuvre dans
les trois autres langues officielles de
l’Institut. La traduction en anglais a été
faite par les frères Guy Morel et Desmond Crowe ; la traduction espagnole
par le frère Tony Aragón, et la traduction portugaise par le frère Claudio
Girardi. Le frère Giovanni Maria Bigotto
a coordonné les travaux de traduction
et d’impression.
Ce petit ouvrage est en même temps
un guide pour prier avec la vie de frère


Henri et un mémorial de son passage
en Algérie. Le frère Alain Delorme a
mené à bien son travail « en mémoire
de toutes les personnes qui, en terre
algérienne, gardent fidèlement le souvenir du frère Henri : « Dans l’espérance
que l’humble graine d’amour poussera
en son temps ». « En mémoire des jeunes algériens qui ont connu le frère
Henri : « Que ces jeunes puissent sentir
à travers lui une Présence qui les aime
et qui les appelle par le meilleur d’euxmêmes » et « en mémoire des 204 frères
maristes témoins, jusqu’au sang versé,
de leur amour de la jeunesse. »
Le frère Giovanni Maria Bigotto (GBigotto@fms.it) dispose d’exemplaires
pour les communautés qui en feront la
demande.
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“Fondazione Marista per la
Solidarietà Internazionale - onlus”
Jeux mondiaux d’hiver 2009 d’olympiques spéciaux

L

e 3 février a eu lieu à Milan
la conférence de presse pour la
présentation des Jeux Mondiaux
d’Hiver 2009 d’Olympiques Spéciaux,
manifestation programmée du 7 au 13
février à Boise, Idaho (États-Unis) et
réservée à des athlètes présentant une
déficience intellectuelle.
Les activités sportives, pratiquées avec
quelqu’un qui a des habilités semblables, permettent à ces jeunes d’améliorer leur qualité de vie, les mettant en
condition d’atteindre le plus d’autonomie possible. On estime que dans le
monde il y a deux millions et demi d’athlètes ayant un handicap qui participent
à des Jeux Olympiques Spéciaux.

La « Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale » a participé
à l’initiative en sponsorisant un des
athlètes italiens qui se risquera à
participer à la discipline de ski nordique, en assumant les frais de déplacement.
Parmi les sponsors il faut citer aussi
« l’Istituto San Leone Magno » de
Rome et l’Association des Anciens
Élèves de ce centre éducatif, dirigé
par les Frères Maristes.
Étaient présents à la conférence de
presse, le footballeur Kaká et Roberta
Armani, parrain et marraine de l’événement, qui ont personnellement

voulu souhaiter « bonne chance »
aux athlètes.
Kaká a déclaré :

« Les Jeux Olympiques Spéciaux
constituent pour moi un grand enseignement, une grande motivation.
Autant que je peux, je passe un jour
avec les athlètes et je fais des choses
avec eux, car c’est très beau. »

Roberta Armani, qui depuis des années
soutient cette organisation, a affirmé
que

« la détermination des athlètes des
Jeux Olympiques Spéciaux éclaire mon
chemin tous les jours de ma vie ».

Le programme
Horizons au
Malawi

N

euf participants ont convergé
vers Nyungwe au Malawi pour
le début du Programme Horizons prévu du 12 janvier au 14 mars.
Voici les participants : FF. Augustin Kayishema (Rwanda), Erick Silali
(Kenya), Thomas Sawayenga (Angola),
Emmanuel Mwanalirenji-Gundoloni
(Zimbabwe), John Bwanali, John Katumbi, Frank Mwambucha, Arthur Ganiza et Boniface Chirambo (Malawi).
Six autres Frères comme ceux de la
Zambie et du Mozambique n’ont pu
joindre le groupe. L’équipe de Manziana, FF. Barry Burns (Nouvelle-Zélande)
et Antoine Kazindu (Rwanda), dirige le
programme.

Nyungwe est
situé dans le
sud du Malawi,
à environ 30
km à l’est de
Blantyre, la principale ville commerciale du Malawi. Le Centre Saint-John of
God, où a lieu le programme, est un
centre de retraite des Carmélites.
Le programme a débuté en présence
du Provincial de la Province d’Afrique
australe, F. Lawrence Ndawala, qui a
accueilli les Frères dans le pays et
particulièrement à Nyungwe. F. F. Dostie aide au déroulement quotidien du
programme.



La première semaine a été une période d’orientation durant laquelle
on a surtout mis l’accent sur « bâtir la communauté ».
La deuxième semaine a débuté par un atelier sur l’identité et
son rapport avec la croissance
et l’engagement. L’animatrice était
S. Jane Frances Nnantamu de
l’Ouganda.
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Un autre monde est possible
Les Maristes au Forum Social Mondial

L

e Forum Social Mondial (FSM) est
un espace ouvert de rencontre, qui
stimule de manière décentralisée
le débat, la réflexion, la formulation de
propositions, le fait de partager des
expériences et l’articulation entre des
organisations et des mouvements engagés dans des actions concrètes, du niveau local au niveau international, par la
construction d’un monde plus solidaire,
démocratique et juste.
Le FSM est né comme contrepoint du
FEM (Forum Économique Mondial) qui a
lieu toutes les années aux mêmes dates
à Davos (Suisse), réunissant les plus
puissants et les plus riches du monde.
La prétention du FSM est, par contre,
de réunir et d’organiser la société civile
mondiale, avec l’espoir qu’ « un autre
monde est possible ».
Cette année 2009 le FSM a lieu à Belém
de Pará (Brésil), en pleine Amazonie ; il
essaye d’attirer l’attention du monde
entier sur le rôle stratégique de cette
région pour toute l’humanité. Il s’agit, en
effet, de l’une des dernières régions de la
planète encore relativement préservée,
dans un espace géographique de valeur
incommensurable par sa biodiversité.
Bien que les Maristes aient été présents
au FSM depuis sa première édition en
2001 à Porto Alegre (RS, Brésil), c’est
la première fois que sont présents, de
manière organisée, des représentants de
presque toutes les Provinces d’Amérique,
et une bonne partie de celles d’Europe.
L’Administration générale est représentée
par F. Emili Turú, comme coordinateur du
secteur Mission, ainsi que par F. Domi-

nick Pujia et Sara Panciroli, directeur et
secrétaire de FMSI, respectivement.
Le Forum a commencé le 27 janvier
dans l’après-midi, par une Marche populaire au centre de la ville de Belém.
Dès ce premier moment a été mis en
évidence l’engagement de l’Institution
Mariste envers les idéaux du FSM. Le
Collège Mariste « Nazaré » (qui accueille
800 personnes participant au FSM) a été
la seule Institution qui, tout au long du
parcours, a adhéré visiblement à la marche : tandis que le flot des gens passait
devant de l’édifice scolaire, la sirène du
Collège retentissait, un groupe de musiciens chantait et animait, et une grande
pancarte indiquait l’adhésion mariste au
rêve qu’« un autre monde est possible
». L’accueil était d’autant plus remarqué
que des Institutions financières ou des
chaînes comme McDonalds avaient des
agents de sécurité ou de la police en face
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pour se protéger (de qui ?).
D’autre part, les Maristes du Brésil, coordonnés par UMBRASIL, l’organisme qui
regroupe les efforts de collaboration des
Maristes de ce pays, sont présents assez
visiblement au FSM. Ils disposent non
seulement d’un stand qui, de manière
permanente, informe sur l’éducation mariste solidaire au Brésil et dans le reste
d’Amérique Latine, mais divers groupes
maristes organisent des séminaires, des
débats et des expériences à l’intention
de toutes les personnes qui désirent y
participer.
Le 31 janvier est prévue une rencontre
des représentants des organismes de solidarité maristes avec le FMSI (Fondation
Mariste pour la Solidarité Internationale)
pour dialoguer sur des démarches possibles de collaboration et d’articulation
conjointe.

