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Un nouveau groupe de quatre frères 
Provinciaux qui ont reçu leur charge 
ces derniers mois, sont restés à 

Rome, la semaine du 23 au 28 février, 
auprès du frère Supérieur général et de son 
Conseil. Il s’agit des frères Davide Pedri, 
« Brasil Centro-Sul » ; Ernesto Sánchez 
Barba, « México Occidental » ; Bernard 
Beaudin , « Canada » ; et Sebastião Anto-
nio Ferrarini, District de « Amazônia ». Tous 
ont commencé il y a peu de temps leur 
première période comme animateurs de la 
Province ou du District.

La rencontre avec le Conseil général et 
avec les membres de l’Administration 
générale a pour but de partager avec 
les nouveaux responsables des Unités 
administratives les orientations de l’Ins-
titut pour l’animation des frères et des 
œuvres, et de s’initier aux procédés ad-
ministratifs utilisés dans la gestion de 
l’Institut. Le programme, élaboré par le 

frère Supérieur général et son Conseil, 
s’est déroulé tout au long d’une se-
maine par des séances du matin et du 
soir. Dans ce programme était prévue la 
rencontre des nouveaux frères provin-
ciaux avec chacun des responsables des 
divers services de l’Administration géné-
rale. L’économie, l’usage évangélique des 
biens, les communications, les relations 
de l’Institut avec le Vatican, entre autres, 
le Secrétariat général ou les archives ont 
mis en relief devant les nouveaux Pro-
vinciaux l’organisation interne qui existe 
pour aider l’Institution.

À la fin de leurs travaux les frères Provinciaux 
ont reconnu l’utilité de ces rencontres : con-
naître l’envergure de l’organisation centrale 
de notre Institut pour s’occuper des Unités 
administratives répandues dans le monde 
entier. La présence du frère Seán Sammon, 
Supérieur général, assisté des membres de 
son Conseil et de l’Administration générale, 

a été un encoura-
gement pour ces 
frères, qui ont reçu 
un poste de res-
ponsabilité dans 
l’Institut, pour 
qu’ils puissent 
affronter la com-
plexité du gouver-
nement des Unités 
administ rat ives 
avec l’assurance 
qu’une organi-
sation efficien-
te les soutient.
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L’Union Mariste du Brésil 
va de l’avant

5e Assemblée générale ordinaire de l’UMBRASIL

Les 19 et 20 février 2009, l’Union 
Mariste du Brésil – UMBRASIL -, 
fondée le 15 octobre 2005, tenait 

sa 5e Assemblée générale ordinaire à 
Brazlândia – DF, comme conclusion 
du premier triennat de gestion. Les 
Conseillers provinciaux, les Provinciaux 
et le Supérieur du District, les Prési-
dents des « Mantenedoras », la Direc-
tion et le Secrétaire Exécutif de l’Union 
Mariste du Brésil, et le F. Antonio Ra-
malho, Conseiller général, ont participé 
à la rencontre.

Au cours de l’Assemblée, on présenta 
le rapport des actions, avancées et 
défis du premier triennat 2006-2008, 
démontrant que la présence mariste 
au Brésil est mieux consolidée et 
mieux renforcée, jouissant d’une plus 
grande visibilité et reconnaissance 
sociale, gouvernementale et ecclé-
siale. En plus du rapport du triennat, 
l’Assemblée a approuvé le rapport des 
comptes de l’exercice 2008, le Plan 
d’Action et le budget des sections de 
Vie Consacrée et Laïcat, Mission et 
Gestion, et le rapport des comptes de 
la réforme du nouveau siège de l’UM-
BRASIL. On procéda aussi à l’élection 

et à la prise de possession des nou-
veaux membres de la Direction de 
l’UMBRASIL : directeur-président, F. 
Arlindo Corrent, de la Province “Rio 
Grande do Sul” ; directeur-trésorier, 
F. Délcio A. Balestrin, de la Province 
“Brasil Centro-Sul” ; directeur-secré-
taire, F. José Wagner da Cruz, de la 
Province “Brasil Centro-Norte”.

Le Conseil fiscal est ainsi composé: 
le F. Joaquim Juraci Farias de Oli-
veira, de la Province “Brasil Centro-
Norte” ; le F. Roque Ari Salet, de la 
Province “Rio Grande do Sul” ; le F. 
Dario Bortolini, de la Province “Brasil 
Centro-Sul”. Les FF. Rafael Mendes 
dos Santos, de la Province “Brasil 
Centro-Sul” ; Odair Paier, de la Pro-
vince “Rio Grande do Sul”, et Lúcio 
Gomes Dantas, de la Province “Brasil 
Centro-Norte” ont été élus comme 
suppléants.

Avant l’Assemblée de l’UMBRASIL 
s’est tenue la réunion du Conseil 
Supérieur (du 16 au 18 février 2009), 
célébrée au siège de l’Union Mariste 
du Brésil, à Brasília-DF, où le nouveau 
siège a été inauguré en présence des 

représentants de divers organismes 
de l’Église et de la société civile.

Le Conseil Supérieur a nommé le 
nouveau Bureau Exécutif de l’UM-
BRASIL pour le triennat 2009-2011, 
à savoir : coordinateur de Vie Consa-
crée et Laïcat : F. Adalberto Batista 
Amaral, de la Province “Brasil Centro-
Norte” ; coordinateur de Mission : F. 
Lodovino Jorge Marin, de la Province 
“Rio Grande do Sul” ; coordinateur de 
la gestion : F. Valter Pedro Zancanaro, 
de la Province “Brasil Centro-Sul”. Le 
Conseil a mis en place le F. Dávide Pe-
dri, comme nouveau Président pour 
2009.

À la fin de l’Assemblée a été rendu 
hommage aux FF. Manoel Alves, Roque 
Ari Salet et Dario Bortolini, membres 
de la Direction de l’UMBRASIL ; au Se-
crétariat Exécutif de l’UMBRASIL, spé-
cialement au F. José Wagner Rodrigues 
da Cruz, et aux coordinateurs, FF. João 
Carlos do Prado, Adalberto et Arlindo 
Corrent, par un geste de reconnais-
sance pour les services rendus au Brésil 
mariste durant le triennat 
qui se termine.
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La Province des États-Unis 
accueille un nouveau novice

12 mars 2009 Nouvelles Maristes

"Que je suive le Christ dans la communauté des Frères Maristes"

Le dimanche 8 février, après avoir 
complété six mois de postulat, 
Brian Poulin a été officiellement 

reçu au Noviciat des États-Unis lors 
d’une cérémonie d’investiture durant 
une messe célébrée par le P. Richard 
LaMorte, à la maison de retraite des 
Frères, à Esopus, New York. De nom-
breux Frères, parents et amis de Brian 
s’étaient joints à lui pour vivre ce jour 
spécial.

Avant de recevoir l’habit, Brian a été 
questionné sur son intention. Il a 
répondu :

Je désire continuer d’apprendre votre 
mode de vie et d’en faire l’expérience. 
Je suis prêt à être éprouvé, alors que de 
tout mon cœur je m’engage à suivre le 
Christ dans la communauté des Frères 
Maristes.

Puis Brian a demandé officiellement à 
débuter son noviciat :

Séduit par la clémence de Dieu, je suis 
venu ici pour apprendre votre mode de 
vie. Je vous demande de m’enseigner à 
suivre le Christ et à vivre la pauvreté, 
la chasteté et l’obéissance. Apprenez-
moi à persévérer dans la prière et le 
sacrifice au service de l’Église, de la 

Congrégation et de tout le Peuple de 
Dieu. Apprenez-moi à vivre de cœur 
et d’esprit avec vous. Aidez-moi à 
vivre l’Évangile chaque jour de ma 
vie. Enseignez-moi vos Constitutions 
et aidez-moi à apprendre à aimer mes 
frères comme le Christ me le prescrit.

En réponse, F. John Klein, Provincial, 
a dit à Brian :

Puisse Dieu dans sa miséricorde être 
toujours avec toi ! Puisse le Christ, 
notre maître, nous accorder sa lu-
mière !

La troisième partie du rite d’initiation 
a été la remise des Constitutions à 
Brian par le F. John qui lui a dit :

Frère Brian, reçois les Constitutions 
des Frères Maristes. Puisse ton étude 
de ces Constitutions et ta fidélité à 
les vivre te rendre capable de suivre le 
Christ à la manière de Marie, alors 
que tu choisis le charisme de saint 
Marcellin Champagnat et des Frères 
Maristes !

Cet évènement touchant pour tous 
ceux qui ont pu participer à la messe 
et à cette cérémonie rappelle que Dieu 
continue d’appeler des jeunes hom-

mes à la vie mariste. Un symbole mer-
veilleux a été la présence du F. Valerian 
Doiron, le doyen de notre Province. À 
titre d’aîné, il a accueilli le plus récent 
membre de notre Province.

De nombreux jeunes hommes qui 
sont en dialogue avec Michael Sheerin 
étaient aussi présents à l’investiture 
de Brian. Ces « cheminants » sont des 
jeunes qui ont manifesté de l’intérêt 
pour apprendre davantage au sujet 
des Frères Maristes, de leur apostolat 
et de leur mode de vie.

Nous sommes devant un « monde nouveau » qui émerge 
à toute vitesse. Les nouveaux contextes demandent de 
nouvelles réponses, des chemins et des présences d’un 

nouveau style pour faire connaître et aimer Jésus. Le Chapitre 
général se présente comme une grâce renouvelée de Dieu pour 
nous aider tous à discerner cette nouveauté : « à vin nouveau, 
outres neuves » (Marc 2,22). Les changements sont si globaux 
que de simples raccommodages ne suffisent pas (Marc 2, 21). 
Nous avons l’intuition que nous ne trouverons cette nouveauté 
ni dans les livres, ni dans les théologies les plus actuelles pour 
autant qu’elles puissent nous aider. Les réponses authentiques 

se trouvent dans le cœur, au cœur même de ce que nous vivons 
réellement. Les manœuvres tactiques ne servent à rien. Il nous 
faut « des cœurs nouveaux » disposés à parcourir ce chemin de 
recherche. Ne pensons pas arriver au but sans parcourir ce che-
min. Les vrais chemins sont ceux qui renouvellent les cœurs et 
non les objectifs. Ce n’est qu’à la fin qu’on voit le résultat. Il n’est 
donc pas surprenant que le frère Seán nous invite avec insistance 
à une révolution du cœur, à commencer un chemin de profonde 
conversion personnelle et institutionnelle. Cela veut dire que 
nous avons un chemin à parcourir ! 

XXIe Chapitre général : pistes de réflexion

Orientations pour la réflexion, p. 14
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Le cours "Horizontes" à Los Negrales
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Un chemin spirituel pour 19 frères venant de 
différents pays des Provinces maristes

Espagne

Los Negrales est une petite localité 
qui dépend de Villalba et d’Alpe-
drete, localité qui se trouve aux 

environs de Madrid et à environ 12 km 
de notre maison de San Lorenzo de El 
Escorial. Le cours HORIZONS, mainte-
nant en route, a lieu dans la maison des 
Pères Claretains.

Nous avons commencé la rencontre le 
5 février après-midi par une chaleureu-
se salutation des frères Javier Espinosa 
Marticorena « América Central », Afon-
so Levis « Brasil Centro-Sul », et Alfredo 
Villanueva Sainz « Ibérica », membres de 
l’équipe dirigeante. Les frères partici-
pants sont 19 venant de différents pays 
des Provinces maristes : Fernando Alés 
Portillo « Mediterránea », John Arrieta 
López « Norandina », Andrés Barrera 
Boatas « L’Hermitage », Murilo Ber-
toldi et Antonio Martins Teles « Brasil 
Centro-Sul », Cláudio Jairo Gomes Es-
pínola et Vitor Pravato « Brasil Centro-
Norte », Eduardo Brondo González et 
Ernesto Nande Guzmán « México Occi-
dental », José Luis Castillo Núñez, Juan 
Jesús Franco Hernández et Salvador 
González Cardona « México Central », 
Manuel Jesús Matilla Valdueza, Gerardo 
José Munguía González et Francisco 
Javier Otero Petite « América Central », 
Ángel Cuevas Pérez et João Pedro San-
tos Pereira « Compostela », Germán 
Rozas Nesprías « Cruz del Sur » et 
Rubén Velázquez Coronel « District du 
Paraguay ».

Les premiers jours nous avons reconnu 
la maison, organisé des horaires, des 
services et des emplois pour créer 
l’atmosphère propice à deux mois de 
travail et d’approfondissement.

Pour nous mettre en confiance et créer 
l’esprit de famille nous avons fait la 

première promenade communautaire à 
Ségovie où nous avons pu découvrir les 
traits de l’histoire romaine, musulmane, 
juive et chrétienne. Nous avons visité 
le majestueux aqueduc, la cathédrale, 
l’alcazar, le « real sitio » de San Ilde-
fonso et l’église où reposent les restes 
de l’un des plus grands mystiques de 
l’histoire : Saint Jean de la Croix.

Horizons essaie de nous faire établir 
le lien avec notre vie personnelle pour 
découvrir la présence de Jésus dans 
notre histoire et pouvoir ainsi aller là où 
l’Amour du Maître nous mène.

Nous avons eu deux semaines de tra-
vail intense depuis que nous avons 
commencé le processus exaltant de 
gravir chaque semaine l’une des mon-
tagnes sacrées de la région judéo-chré-
tienne citées dans la Bible pour dé-
couvrir l’horizon que renferme chacune 
d’elles. Le mont Nebo nous a permis 

d’apercevoir notre vie comme histoire 
sacrée. Javier nous a invités à découvrir, 
à recréer et à prier les différents aspects 
de notre vie, grâce à des symboles ; le 
mont Horeb nous a permis de recon-
naître qui nous sommes. Le Père José 
Luis Martínez (augustin) nous a aidés à 
entrer en contact avec ce qui est spéci-
fique dans notre étape évolutive et avec 
les dynamismes possibles pour prendre 
soin de soi et s’ouvrir largement aux au-
tres et à Dieu. Le frère Lluís Serra nous 
a expliqué l’ennéagramme (modèle de la 
structure de la personne humaine) pour 
découvrir les éléments de connaissance 
de soi et de croissance spirituelle ; le 
mont Sinaï nous a invités à tourner no-
tre cœur vers Jésus et à faire une lecture 
de notre spiritualité mariale et apos-
tolique. Le frère Benito Arbués nous a 
guidés dans ce beau processus pour 
découvrir le pas de Dieu dans notre vie 
et dans celle des hommes 
et des femmes du monde.


