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Mises à jour

Le F. Supérieur général et son Conseil peu-
vent inviter au Chapitre diverses personnes, 
dans une proportion pas supérieure à 15 % 

du nombre des capitulants. D’accord avec la 
Commission préparatoire, le F. Supérieur général 
et son Conseil définiront la nature et la durée de 
la participation des personnes invitées. Le droit 
de vote dans les décisions comme Chapitre est 
réservé aux capitulants. » (Statuts du Chapitre 
général, 12).

Dans sa dernière séance plénière, le Conseil 
général a pris la décision d’inviter 12 per-
sonnes au XXIe Chapitre général : 2 frères et 
10 laïcs, selon les pouvoirs accordés par les 
Statuts du Chapitre général.

Les deux frères invités l’ont été à cause de 
leur fonction actuelle dans l’Institut : F. Víc-
tor Preciado (Économe général) et Michael 
de Waas (Supérieur du Secteur ad gentes en 
Asie). L’invitation aux deux frères est pour la 
période entière du Chapitre général.

Les 10 laïcs ont été invités pour une période 
de deux semaines (à partir du 8 septembre), 
de manière qu’ensemble, ils puissent répon-
dre aux objectifs suivants :

* Approfondir, avec les frères capitulants, 
les grands sujets où les laïcs sont les plus 
impliqués, spécialement dans la Mission et 
le thème du laïcat.

* Aider les membres du XXIe Chapitre géné-
ral à poursuivre l’approfondissement des su-
jets qui ont été proposés au Chapitre général 
précédent et dans les domaines où les laïcs 
ont été directement impliqués : document 
sur la vocation du laïc mariste ; formation 

conjointe des frères et des laïcs ; Mouve-
ment Champagnat de la Famille mariste …

* Apporter la réflexion et l’expérience de 
l’Assemblée Internationale de la Mission 
Mariste du point de vue des laïcs, et appro-
fondir, avec les frères capitulants, les lignes 
d’action proposées dans la phase finale de 
l’Assemblée, à Mendès 2007.

* Écouter les laïcs qui représentent des 
groupes significatifs dans l’Institut, expri-
mant en même temps la diversité qui existe 
entre eux.

Dans le choix des laïcs le Conseil a tenu en 
compte, en plus des objectifs cités, le critère 
de représentation proportionnelle, comme 
pour l’élection de frères délégués au Chapi-
tre.

Voici les laïcs invités : Mme Agnes Reyes 
(Philippines), Mme Angela Sestrini (L’Her-
mitage), M. Arturo Morales (Mediterránea), 
M. Chema Pérez Soba (Ibérica), Mme Dilma 
Alves (Brasil Centro-Norte), Mme Erica Pego-
rer (Melbourne), M. Fernando Larrambebere 
(Cruz del Sur), Mme Irma Zamarripa (México 
Occidental), Mme Linda Corbeil (Canada), M. 
Rufus Chimezie Ozoh (Nigeria).
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Nouveau Secrétaire général de 
l’Institut

Maison générale

Chers Frères, veuillez vous join-
dre à moi pour accueillir le 
Frère John Klein, FMS, actuel-

lement le Provincial de la Province 
des États-Unis, comme nouveau Se-
crétaire général de l’Institut à par-
tir de mars 2010. Les membres du 
Conseil général et moi lui sommes 
reconnaissants d’avoir accepté d’as-
sumer cette nouvelle responsabilité 
et nous savons que sa présence 
et son expérience seront une grâce 
pour l’Administration qui débutera 
son mandat plus tard au cours de 
cette année.

John apportera à ce travail une 
riche expérience et une longue his-
toire de responsable créateur et ef-
ficace. Ses talents d’administrateur 
se doublent d’un grand amour pour 
notre mode de vie et notre mission. 
Comme je viens de le mentionner, 
il est actuellement Provincial de 
la Province des États-Unis, après 
avoir été Provincial de l’ancienne 
Province d’Esopus. Il a entrepris 
des programmes audacieux de pla-
nification et mis en place de nou-
velles structures administratives, 
tout en adoptant une approche 
nouvelle et réaliste pour les tâches 
traditionnelles d’administration.

Avant de travailler pour l’Administra-
tion provinciale, John a été directeur 
et administrateur en chef dans des 
écoles de la Province d’Esopus. La 
clientèle de ces institutions varie 
mais, dans chaque cas, John a pu 
s’adapter et actualiser les program-
mes scolaires afin de répondre aux 
besoins des jeunes élèves de cha-
cune de ces écoles. Il a aussi travaillé 
efficacement avec les membres du 
personnel, les encourageant à penser 
différemment et à mettre en œuvre 
des idées originales.

John a été également Président de la 
Conférence des Supérieurs majeurs 
des États-Unis. Cela lui a permis 
de participer comme observateur à 
des Synodes et à des réunions de la 
Conférence nationale des Évêques 
catholiques. Il a aussi participé aux 
sessions de la Triple Conférence et 
à d’autres groupes en lien avec la 
Conférence. Il est titulaire d’un doc-
torat en histoire de l’Université Ford-
ham et il possède plusieurs diplômes 
en administration scolaire.

Pourtant, c’est son zèle pour notre 
mission mariste et son engagement 
face à notre mode de vie qui sont les 
plus importants chez lui. Ces traits 
sont remarquables non seulement 
dans sa vie de responsable dans 
l’Institut, mais aussi dans sa vie reli-
gieuse comme confrère, dans sa vie 
communautaire et ses efforts apos-
toliques. Il apportera ces talents dans 
sa nouvelle tâche ainsi qu’un flair 
pour organiser et gérer originalement 
et efficacement un département qui 
a crû rapidement à l’Administration 
générale. Grands mercis, John, pour 
ta disponibilité à accepter cette nou-
velle tâche apostolique.

Alors que nous accueillons John, je 
veux également offrir mes remercie-
ments au Frère Jean Ronzon, qui a été 
Secrétaire général depuis plusieurs 
années, et qui le demeurera jusqu’au 
début de 2010. Jean a apporté à son 
travail non seulement de l’enthou-
siasme et une grande capacité de 
travail, mais aussi une attention aux 
détails, une aptitude à bien organiser 
et un intérêt particulier pour l’héri-
tage de notre Institut.

Durant sa charge, le département a 
été profondément réorganisé pour 
donner suite à une étude de l’Admi-

nistration générale. On a introduit 
un nouveau système de catalogage 
des archives de l’Institut et on a fait 
des progrès dans l’usage des moyens 
technologiques pour améliorer les 
communications. Dans chaque cas, 
Jean a joué un rôle important de res-
ponsabilité et il a travaillé dur pour 
que tous ces programmes soient 
complétés.

Ayant eu le privilège de vivre en com-
munauté avec Jean pendant plusieurs 
années, je peux témoigner de son 
esprit fraternel qui caractérise tout 
ce qu’il entreprend. Je mentionne en-
core la qualité de sa vie et son amour 
pour notre charisme et notre héritage 
mariste. Grands mercis, Jean, pour 
tout le travail accompli pour notre 
Institut et sa mission.

Puisse le Seigneur continuer de les 
bénir tous les deux, John et Jean ! 
Puissent Marie et Marcellin être leurs 
constants compagnons durant ces 
jours et durant les jours de transition 
à venir !

Avec toute mon affection et l’assu-
rance de mes prières,

Frère Seán D. Sammon, FMS
Supérieur général
25 mars 2009
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Rencontre des animateurs du proces-
sus de préparation au XXIe Chapitre

09 avril 2009 Nouvelles Maristes

Brésil et Cono Sur

Les 27 et 28 mars 2009, au 
« Centro Marista Marcelino 
Champagnat » de Curitiba (Bré-

sil), a eu lieu la rencontre des anima-
teurs du processus de préparation au 
XXIe Chapitre général. Son but était 
d’impulser le processus de préparation 
et la planification de chaque Unité 
administrative (UA) jusqu’à la tenue 
du Chapitre général, et de préparer les 
rencontres régionales du Brésil et du 
Cono Sur avec les frères capitulants et 
les invités. Ces rencontres auront lieu 
à Buenos Aires (Argentine), du 30 avril 
au 3 mai 2009, et à Curitiba (Brésil), du 
6 au 9 mai 2009.

La rencontre s’est déroulée dans un 
excellent climat d’amitié fraternelle. 
Les participants étaient les frères Ra-
fael Kongfook (Santa María de Los 
Andes), Ignacio Pruna (District du 
Paraguay), Valdícer Fachi (Rio Gran-
de do Sul), Francisco Chagas (Bra-
sil Centro-Norte), Anacleto Peruzzo 
(Brasil Centro-Sul) et João Carlos do 

Prado, de la Commission préparatoire 
du XXIe Chapitre général.

Le partage du processus de prépara-
tion qui se déroule dans l’UA a été très 
riche. Il faut relever le grand enthou-
siasme, la forte participation et l’en-
gagement de frères, laïcs et jeunes à la 
démarche de discernement proposée 
par la Commission préparatoire. Les 
modalités de dynamisation sont très 
variées, car elles doivent répondre aux 
caractéristiques et aux possibilités de 
chacune des UA. La participation des 
frères capitulants est ouverte et elle 
contribue à l’acquisition d’un nouveau 
regard sur l’UA et sur l’Institut.

Les animateurs sont retournées dans 
leurs UA avec un enthousiasme re-
nouvelé, en étant conscients que la 
démarche entreprise dépasse les fron-
tières de chaque région pour atteindre 
l’Institut tout entier. Le zèle montré 
à préparer les rencontres régionales 
du Brésil et du Cono Sur donne déjà 

un avant-goût de l’esprit de discerne-
ment et de l’ouverture à l’Esprit qu’on 
retrouvera, sans doute, lors de leur 
réalisation.

Les participants remercient sincère-
ment les frères et les laïcs de la Pro-
vince « Brasil Centro-Sul », et spécia-
lement le « Centro Marista Marcelino 
Champagnat », pour leur accueil cha-
leureux et pour le soutien sans faille 
lors de la rencontre.

Première Profession

Ayant terminé leur noviciat dans 
le secteur de Corée, Anthony 
Choi, Gabriel Son et Stefano 

Kim ont fait leur première profession 
le 28 février 2009, à l’église parois-
siale de Gamgol à Ansan.

En présence de membres de leurs 
familles, d’amis, de voisins et de 
confrères, ils ont donné leurs vies 
comme Frères Maristes pour le 
Royaume de Dieu. Notre Provincial, 
F. Manuel De Leon, a reçu leurs vœux 
au nom du F. Supérieur général.

Nous remercions chaleureusement le 
P. Paul Bae, curé de la paroisse, et les 
paroissiens qui ont préparé les arran-
gements floraux, la nourriture et le 
lieu de fête. Merci aussi au P. Dennis, 
SVD, et au P. Joseph, Missionnaire de 
Guadalupe, amis des Frères, qui ont 
présidé la messe. Merci également à 
la chorale qui a contribué à l’émotion 
et à la joie de l’événement. Merci 
encore à tous les participants qui ont 
béni Anthony, Gabriel et Stefano. En-
fin, un merci spécial à Veronica Choi 
qui a généreusement confectionné les 
habits religieux des nouveaux profès 

et à Susana Gil qui a tissé les cor-
dons des religieux.

Nous nous réjouissons de ce jour 
de louange et d’action de grâce 
pour tous les bienfaits que Dieu a 
déversés sur les Frères du secteur 
coréen et sur tout l’Institut. Puisse 
Dieu continuer de bénir et d’inspirer 
ces nouveaux profès pour qu’ils per-
sévèrent dans leurs efforts à être de 
merveilleux disciples de Champagnat 
et à suivre le Christ à la manière de 
Marie !

Secteur de Corée de la Province "East Asia"
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Première profession religieuse à Cuba
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NM. Frère Jesús, que signifie pour la 
Congrégation mariste un nouveau frère 
cubain ?

JB. Cela signifie un cadeau de Dieu 
qui nous ouvre à un nouveau sens de 
l’Église, à l’universalité, à l’intercultura-
lité, à la pluralité et à une plus grande 
diversité dans notre vie religieuse ma-
riste.

NM. Avez-vous eu du mal à accompagner 
un novice cubain, car vous êtes d’un autre 
pays ?

JB. Honnêtement je dois avouer que 
cela a été facile pour moi, car Yoandy 
s’est montré transparent dès le dé-
part et disposé à tirer grand profit de 
son noviciat. Malgré tout, nous avons 
connu des moments difficiles, mais les 
problèmes ont été résolus petit à petit. 
Le plus important a été de lui proposer 
très clairement la suite du Christ, à 
la manière de Marie et de Marcellin. 
Pour nous, Maristes, le plus important 
est que nous sommes frères en Jésus 
Christ et que nous sommes prêts à tra-
vailler dans n’importe quel diocèse du 
monde. La géographie, l’espace et le 
temps, la culture et la race sont secon-
daires dans la suite du Christ, en qui 
nous sommes Fils de Dieu le Père.

NM. De quel pays venez-vous et comment 
êtes-vous arrivé à Cuba ?

JB. Je suis né en Espagne, mais j’ai 

la double nationalité, chilienne et es-
pagnole, puisque j’ai passé 28 ans au 
Chili comme missionnaire, avant de 
venir à Cuba. J’appartiens à la Province 
mariste « Santa María de los Andes », 
mais j’étais sur la liste des frères qui 
se sont proposés pour la Mission ad 
gentes. Le F. Supérieur général m’ayant 
demandé de venir à Cuba, j’y suis arrivé 
le 2 février 2007.

NM. Saviez-vous que vous seriez le maître 
du novice Yoandy ?

JB. Yoandy et le frère Efraín sont allés 
m’attendre à l’aéroport quand je suis 
arrivé à Cuba, mais je ne connaissais 
pas Yoandy et je ne savais rien sur sa 
formation. Le F. Luis García Sobrado 
m’avait dit que je pouvais travailler à 
Cuba, en collaborant à la formation de 
nos novices et dans un Centre de For-
mation pour la Vie Religieuse qu’il y a à 
La Havane, mais rien d’autre. Il m’avait 
assuré que je ne serais pas le maître 
des novices. Lorsque je suis arrivé à 
Cuba, les choses ont changé.

NM. Regrettez-vous d’avoir accepté ce 
service ?

JB. Au contraire, je rends grâce au 
Seigneur, au Supérieur général qui m’a 
nommé et à Yoandy qui m’a facilité 
l’accompagnement.

VM. Où Yoandy ira-t-il pour poursuivre 
ses études et sa formation mariste ?

JB. Fin avril il se rendra au Guate-
mala où il continuera le scolasticat. 
Le Conseil général se détache de la 
mission de Cuba, et désormais nous 
dépendons d’ « América Central ».

NM. Vous n’appartenez donc plus à vos 
Provinces maristes d’origine ?

JB. Si. Pour l’instant, nous y apparte-

nons toujours, mais un discernement 
ultérieur pourrait nous amener à chan-
ger de province.

NM. Qui sont les frères qui se trouvent 
actuellement à Cuba et d’où viennent-
ils?

JB. Actuellement, nous avons deux 
communautés à Cuba : une dans la 
ville de Cienfuegos, et l’autre dans la 
ville de La Havane. Dans celle de Cien-
fuegos se trouvent les frères Carlos 
Martínez, Héctor Ávalos (Mexique) et 
Salvador Salinas (América Central). À 
La Havane se trouvent les frères Efraín 
Martín (América Central), Carlos Scottá 
(District de Amazonía) et Jesús Bayo 
(Santa María de los Andes). Dans la 
communauté de Cienfuegos il y a deux 
jeunes pré-novices en discernement de 
la vocation, vivant avec les frères.

NM. Après la profession de Yoandy, il 
n’y a donc plus de novices à La Havane. 
Quel sens donnerez-vous à cette commu-
nauté ?

JB. Nous espérons que d’autres no-
vices arriveront bientôt. En outre, 
notre communauté reste ouverte à 
d’autres services dans la paroisse et 
le diocèse. Nous collaborons, spécia-
lement, à la formation chrétienne des 
enfants (catéchèse, ateliers) et des 
agents pastoraux (catéchistes, jeunes, 
séminaristes). Quoi qu’il en soit, notre 
communauté engagera un processus 
de discernement et d’évaluation. Nous 
devons faire une révision large et pro-
fonde, demandée par le frère Hipólito 
Pérez, Provincial d’ « América Central », 
dont nous dépendons.

NM. Merci beaucoup.

JB. Merci beaucoup à vous aussi.

Entretien avec le F. Jesús Bayo

À l’occasion de la première profession religieuse mariste à Cuba, après le retour des frères sur l’île, nous avons interviewé le frère Jesús 
Bayo, maître des novices, qui a accompagné Yoandy González pendant son processus personnel, au noviciat.


