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Kenya

Les 21, 22 et 23 février 2009, les frères 
capitulants du continent africain se 
sont réunis à Nairobi pour le lance-

ment de la 2e phase de préparation au 
Chapitre général, en tenant compte de 
la Consultation initiale et de la réalité de 
cette région de l’Institut. Au cours de leur 
réunion ils ont concrétisé le Plan d’ac-
tion qui sera réalisé pendant la période 
qui reste (février - août 2009) jusqu’à la 
tenue du Chapitre. Étaient présents les 
quatre frères Provinciaux et les cinq frères 
délégués des différentes Provinces et du 
District d’Afrique.

Une des difficultés rencontrées dans cette 
région de l’Institut est la réception des do-
cuments, puisque dans quelques commu-
nautés le 1er document que la Commission 
préparatoire avait lancé pour la Consulta-
tion initiale (« En chemin vers le21e Cha-
pitre général ») n’est pas arrivé, pas plus 
que la circulaire de convocation du frère 
Seán. Ceci explique que la participation 
reçue n’ait pas été complète. Cependant, 
à la réunion nous avons échangé sur la 
synthèse qui se trouve dans la 1er partie du 
2e document que la Commission prépara-
toire avait préparé : « Orientations pour la 
réflexion face au XXIe Chapitre général », et 
nous avons analysé les réponses obtenues 
d’après les différents apports, constatant 
que l’écrit correspond à la réalité qui est 
vécue sur le continent.

Une autre difficulté rencontrée dans cette 
partie de monde mariste est l’accès à 
Internet, dont beaucoup de nos commu-
nautés sont privées ; même chez ceux 
qui jouissent de ce service, la vitesse de 

connexion est lente, rendant difficile la lec-
ture des documents et la connaissance de 
la liste complète des participants au Cha-
pitre. Comme solution à ce problème, on 
a suggéré l’usage du téléphone portable, 
comme instrument d’aide pour connaître 
plus facilement chacun des capitulants.

On a pris aussi du temps pour approfondir 
les quatre sujets proposés par la Com-
mission préparatoire dans la 2e partie du 
document, en le comparant à la situation 
qui est vécue dans nos Provinces et dans 
le District africain. On peut remarquer qu’il 
y a aussi un « cinquième » sujet qui frappe 
de plein fouet la réalité africaine, et qui est 
énoncé comme un des points soulevés par 
la Consultation initiale, c’est celui de la 
« communauté ». En invitant les différen-
tes Unités administratives à approfondir 
la réflexion, on leur a donné la possibilité 
de pouvoir apporter une vision particulière 
susceptible d’enrichir la vision comme Ins-
titut. Le groupe dans sa totalité a accepté 
que l’Afrique puisse offrir des apports im-
portants au Chapitre.
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Rencontrer Dieu dans 
l’ « Eau du Rocher »

Programme Horizons  - Malawi

Finalement chaque Unité administrative a terminé la réu-
nion en présentant son Plan spécifique d’action, dans 
lequel est incluse l’étude du document « Orientations pour 
la réflexion face au XXIe Chapitre général », de la part des 
communautés de frères, des groupes de laïcs et de jeunes, 
ainsi que des organismes d’animation qui existent dans les 
Unités. Tous les frères capitulants ont pris l’engagement 
d’impliquer leur région respective, non seulement par la 
lecture des documents proposés pour cette 2e phase, mais 

aussi par la prière et la préparation personnelle qui est de-
mandée à chaque capitulant.

La 2e réunion de la région a été fixée fin juin. Au cours de 
celle-ci on pourra écrire une lettre régionale, adressée à 
chaque Unité administrative, comme aux différents mem-
bres du Chapitre. De cette façon on aura la perspective du 
monde mariste qui affronte ses défis, vue depuis la réalité 
africaine.

Le Programme Horizons qui se 
déroule actuellement à Nyun-
gwe au Malawi est une organi-

sation merveilleuse pour enrichir les 
jeunes Frères des Provinces d’Afri-
que Australe et de l’Est. La semaine 
dernière, nous avons eu le privilège 
d’accueillir un Frère qui nous a don-
né un cours sur la spiritualité ma-
riste. Il a surtout utilisé le document 
L’Eau du Rocher. En partageant son 
savoir et son expérience du livre, il a 
vraiment réussi à nous revitaliser.

L’Eau du Rocher nous amène vraiment 
à rencontrer Dieu le Père qui est 
aimant, tendre, présent, miséricor-
dieux, source de grâce, auteur des 
vocations et prodigue de vie.

Durant cet atelier, nous avons réalisé 
peu à peu qu’en tant que Père, Dieu 
est Amour. Son amour est infini et il 
nous aime en dépit de ce que nous 

sommes car son amour est incondi-
tionnel.

Dans son amour pour nous, Dieu 
le Père est aussi Grâce pour ses 
enfants. Il nous accorde ses grâces 
dans nos engagements quotidiens 
pour que nous puissions accomplir 
notre mission, même lorsqu’elle est 
difficile et déstabilisante. Il nous re-
nouvelle spirituellement et renforce 
notre dynamisme apostolique alors 
que nous cheminons dans notre 
pèlerinage terrestre. (Eau du Rocher, 
n° 18).

Nous en venons à découvrir que ce 
n’est pas nous qui nous appelons 
nous-mêmes à notre vocation, c’est 
Dieu le Père qui est l’auteur de toute 
vocation. Il entre fermement dans 
nos vies comme il l’a fait pour Marie 
et Marcellin Champagnat. Quand il 
appelle, il nous donne notre propre 
identité alors que nos cœurs aspi-
rent à être avec Lui. Il nous trans-
forme, parle à nos cœurs et nous en-
voie en mission. Cela nous donne la 
force d’accepter, de faire confiance 
et de nous engager envers Lui. (Eau 
du Rocher n° 51, 58-59)

Une autre merveilleuse rencontre 
est celle du Dieu Fidèle. Notre Père 

ne change pas ses plans sur nous. 
Il les réalise en demeurant toujours 
présent et près de nous, sans jamais 
nous laisser seuls. (Eau du Rocher, n° 
61)

Nous avons aussi rencontré le Dieu 
Miséricordieux. Il est toujours à nos 
côtés, peu importe que nous disions 
courageusement la vérité, que nous 
soignions les malades, que nous 
recevions ou offrions le pardon, que 
nous célébrions l’Eucharistie et par-
tagions sa Parole, que nous fassions 
le bien et encouragions la bonté 
parmi les gens. (Eau du Rocher, n°57).

Nous ne pouvons pas parler de no-
tre rencontre avec Dieu sans men-
tionner que nous avons découvert 
un Dieu plein de tendresse. Il nous 
aime inconditionnellement malgré 
nos limites. Il est l’ami qui ne nous 
abandonne jamais. Il est véritable-
ment un merveilleux compagnon.

Finalement, nous avons découvert 
le Dieu de la Vie. Celui qui la donne 
et la soutient, sans qui notre exis-
tence devient inutile et insensée. 
Dieu notre Père est vraiment «L’Eau 
du Rocher  qui soutient nos vies de 
jour en jour.
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Animation des vocations maris-
tes à Rio Grande do Sul

19 mars 2009 Nouvelles Maristes

Brésil

Les 20 et 25/02 les aspirants sont 
rentrés aux Centres Éducatifs de 
Bom Princípio et de Lageado, et 

dans la Maison de formation de Santo 
Ângelo. Les jeunes qui aspirent à se 
joindre à l’Institut des Frères Maristes 
sont plus de vingt. Ils se sentent appe-
lés à suivre la vie religieuse, en vivant la 
mission et l’héritage de Saint Marcellin 
Champagnat.

À Lageado, huit jeunes de 15 à 19 ans 
sont rentrés au juvénat, qui est la pre-
mière expérience de formation mariste. À 
partir de la première année du Lycée les 
jeunes peuvent déjà rentrer dans la mai-
son de formation ; là ils connaissent en 
détail la vie religieuse mariste dans un cli-
mat favorable pour réfléchir à leur chemin 
et à la vie dans une communauté. Selon le 
frère formateur Sidnei Tramontin, l’arrivée 
de ces jeunes, le 20 février, fut une journée 
spéciale. Ils sont arrivés accompagnés de 
leurs parents et d’un frère. Pour faciliter 
l’accueil, des activités d’intégration ont 

été réalisées, ainsi qu’une reconnaissance 
de leur nouvelle maison.

Le 25 février neuf prépostulants sont 
rentrés à Santo Ângelo. Le prépostulat 
est une étape qui réunit ceux qui ont déjà 
achevé le Lycée. Selon le frère Rodinei, 
le groupe a été reçu avec joie, et pour 
faciliter adaptation des jeunes, un camp 
a été organisé dans une station balnéaire 
proche de Santo Ângelo.

Sept des neuf jeunes ont déjà eu des 
contacts et des expériences avec la 
Congrégation ; les deux autres ont par-
ticipé uniquement aux rencontres sur la 
vocation et maintenant ils ont la possi-
bilité de mieux connaître les caractéristi-
ques de la vie mariste. « Dans cette étape 
nous commençons déjà à nous pencher 
sur des questions d’autonomie et de lea-
dership pour que chaque jeune dépasse 
ses limites et puisse ainsi évoluer et vivre 
toutes les dimensions spécifiques de la 
mission », commente le frère Rodinei.

À Bom Princípio, l’entrée des postulants 
a eu lieu aussi le 25 février. Le postulat 
est l’étape qui rend le jeune capable 
de vivre une expérience plus intense de 
la vie communautaire et des valeurs de 
la Congrégation. Les jeunes ont été ac-
compagnés par leurs animateurs respec-
tifs. Quelle joie et quelle curiosité pour 
connaître leur nouvelle maison ! Selon le 
frère Vinícius Tenedini, qui travaille com-
me formateur, cinq de sept jeunes vien-
nent du prépostulat de Santo Ângelo, et 
deux du prépostulat de Canudos. Après 
leur l’arrivée, les jeunes ont pris le temps 
de découvrir la maison, puis ont profité 
de leurs moments libres pour connaître 
la ville, dit le frère Vinícius. Le samedi 28 
février, durant la messe, les postulants 
ont été présentés à la communauté.

À Guatemala, du 5 jusqu’au 8 
février, nous nous sommes réu-
nis, frères et sœurs maristes 

de Champagnat, animateurs de com-
munauté. En accord avec la devise du 
XXIe Chapitre général, notre objectif 
a été de nous encourager à remplir 
notre mission avec des « cœurs nou-
veaux pour un monde nouveau ».

Quelque chose qui nous a tous frap-
pés a été de prendre conscience que 
la première mission à remplir est d’ac-
compagner nos frères en communau-
té afin d’intensifier leur vie comme 

consacrés. Comprendre cela nous a fait 
remettre à leur juste place les divers tra-
vaux auxquels nous tenons fermement, 
mais qui sont secondaires par rapport à 
la tâche qui nous est confiée.

Le premier jour de notre rencontre 
a été consacré à la résolution des 
conflits dans la vie communautaire. Le 
deuxième jour, sœur Raquel Saravia, 
religieuse de la Sainte Famille d’Elmet, 
nous a donné ses impressions sur la Vie 
Religieuse à la lumière du document de 
Aparecida. Nous avons aussi échangé 
sur la manière dont nous envisageons 

la Vie Religieuse en Amérique Latine. 
Peut-être sur ce sujet nous avons pu 
nous rendre compte de la pluralité 
des conceptions qui sont les nôtres, 
plusieurs d’entre elles fruit de nos 
expériences de vie, de nos cultures et 
des moments historiques que nous 
avons vécus. Cependant, tous ont 
reconnu l’importance de la diversité.

Les derniers jours ont été occupés 
par l’organisation et une visite à la 
nouvelle communauté que les Sœurs 
Maristes de Champagnat ont fondée 
à Guatemala.

Rencontre d’animateurs de Communauté de la 
Province d’Amérique
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Province mariste « Mediterránea »
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À l’occasion de l’Année de la Spi-
ritualité, la Province « Mediter-
ránea » a organisé des activités 

susceptibles d’aider les frères et les 
laïcs à grandir dans cette dimension si 
importante de leur vie. Pour cela frères 
et laïcs se sont unis à tout l’Institut 
pour certains actes, spécialement la 
prière d’ouverture et celle de clôture. 
La Province a aussi lancé des proposi-
tions de formation pour frères et laïcs. 
La publication du document L’Eau du 
Rocher nous a stimulés à approfondir 
notre spiritualité. Voilà quelques activi-
tés qui nous ont aidés :

1. Projet communautaire. Le pro-
jet communautaire de l’année scolaire 
2007-2008 a eu comme thème central 
la spiritualité. La Commission Provin-
ciale de Vie Communautaire a présenté 
des matériaux : le 2e chapitre de L’Eau 
du Rocher et La spiritualité dans les docu-
ments de l’Institut. Forts de la réflexion 
partagée à partir de ces documents et 
prenant comme point de départ le Plan 
Provincial de l’Année de la Spiritualité, 
chaque communauté a établi des ob-
jectifs et des moyens pour renforcer 
la vie communautaire durant l’année, 
spécialement la spiritualité.

2. Itinéraires de formation. Si l’An-
née de la Spiritualité a été importante 
pour nous, c’est sans doute à cause 
de ce point ; en effet, il nous a aidés 
à lancer le projet que nous prépa-
rions depuis des mois : les itinéraires 
de formation. Ce fut une manière 
de concrétiser une fois de plus le 
premier appel du Chapitre : centrer 
passionnément nos vies et nos com-
munautés sur Jésus Christ, comme 
Marie. Et, pour cela, mettre en œuvre 
des processus de croissance humaine 
et de conversion. Avec cette orienta-
tion du XXe Chapitre général, nous 
avons décidé de lancer cette nouvelle 
manière de renforcer la formation 
continue des frères : sous forme de 
processus de formation. Cette année 

nous avons offert trois itinéraires.

Le premier était centré sur la Spiri-
tualité et avait pour objectif de vivre 
l’expérience de Dieu dans la prière et 
la vie de tous les jours. Il se compo-
sait d’une causerie initiale du P. Darío 
Mollá, SJ, et d’un travail personnel au 
long de l’année scolaire, comportant 
plusieurs envois de matériel sur le 
document L’Eau du Rocher. 34 frères 
espagnols et italiens ont participé à 
cet itinéraire.

Le deuxième itinéraire était centré sur 
la croissance humaine. Dirigé par le 
P. Carlos Domínguez, il s’est avéré 
un moyen très intéressant concernant 
l’intégration des aspects humains et 
religieux dans la croissance de la per-
sonne. Il a été suivi par un groupe de 8 
frères qui se sont rencontrés trois fois 
dans l’année scolaire. Le matériel dont 
ils disposaient pour le travail pendant 
l’année était basé sur quelques livres du 
P. Carlos : Les registres du désir, L’aventure du 
célibat évangélique et Croire après Freud.

Le troisième itinéraire s’intitulait Spiri-
tualité du laïc mariste, et il a été dirigé 
par M. Julio López, de la fraternité de 
Denia (Alicante). Il a été suivi par 25 
laïcs qui se sont rencontrés deux fois. 
Grâce à des travaux personnels ils ont 
approfondi la spiritualité mariste et 
la manière de la vivre, à partir de leur 
expérience comme laïcs.

3. Spiritualité pour les communau-
tés éducatives. L’objectif de cette 
troisième activité était de faire connaî-
tre la spiritualité mariste à tous les 
membres de la communauté éducative 
de nos œuvres. En suivant une métho-
dologie semblable à celle de l’Assem-
blée de la Mission Mariste, l’équipe 
responsable a réfléchi à une motivation 
pour le travail à réaliser et a invité cer-
taines personnes : frères, enseignants, 
parents, catéchistes, membres des fra-
ternités…, à participer à trois sessions 

– au niveau local – afin d’approfondir 
en groupe la spiritualité mariste. Pour 
chacune des rencontres il y avait un 
document de motivation offrant des 
pistes pour la réflexion et l’échange en 
groupe. Le moment se terminait par 
une prière communautaire et par la 
remise de quelques passages de L’Eau 
du Rocher, comme travail de réflexion et 
prière personnelle à réaliser chez soi. 
Voici les trois thèmes : Des yeux pour 
voir (Les jeunes et la spiritualité) ; Une 
affaire de cœur (Vie communautaire et 
famille) ; Porteurs de feu (la mission).

Des groupes de réflexion sur la spi-
ritualité mariste ont été créés dans 
toutes les œuvres de la Province. Plus 
de 400 personnes ont participé aux 
différents travaux.

4. Retraites sur la spiritualité ma-
riste. Les retraites de l’été dans notre 
Province ont été centrées sur le thème 
de la spiritualité comme moyen d’ap-
profondir plus calmement le thème qui 
nous a guidés tout au long de l’année 
scolaire. Chaque jour de la retraite a 
été consacré à un chapitre de L’Eau du 
Rocher, ce qui nous a permis de nous 
pencher sur les thèmes de fond traités 
par le document. Le même schéma 
a été suivi, tant dans les retraites de 
frères que dans les deux retraites de 
frères et laïcs qui se tiennent chaque 
année dans la Province

Nous pouvons affirmer que l’Année de 
la Spiritualité nous a aidés, frères et 
laïcs de la Province, à approfondir et 
partager ce thème si important dans 
nos vies. La richesse humaine de ceux 
et celles qui ont participé aux différen-
tes activités a aidé à obtenir un bon ni-
veau de communication et de profon-
deur dans les différents thèmes. D’un 
autre côté, les Itinéraires de formation 
ont ouvert une nouvelle manière – sous 
forme de processus – de renforcer la 
croissance humaine et spirituelle chez 
les frères et les laïcs.

Résumé des activités de l’année de la spiritualité


