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Mises à jour

Assemblée de la mission mariste dans la 
Province de Sydney

Ensemble pour la mission, oser avec 
espoir  – Il ne s’agit pas seulement 
de paroles mais d’une expérience 

ressentie par cent Maristes (frères et laïcs) 
qui se sont rassemblés un dimanche soir 
pour une rencontre historique dans la vie 
de la Province de Sydney.

Jamais auparavant des frères et des laïcs 
maristes ne s’étaient rassemblés en nom-
bre égal, pour délibérer et formuler des 
recommandations communes, concernant 
l’avenir de la vie et de la mission maristes 
dans la Province de Sydney.

Dans son allocution d’ouverture, le Frère 
Provincial a défié les délégués à répondre 
à ce qu’il a appelé « la tâche probablement 
la plus urgente » de trouver de nouvelles 
façons d’être et d’agir ensemble, frères et 
laïcs, de sorte qu’à l’avenir il y ait des Ma-
ristes dans toutes nos œuvres.

Dans des Recommandations et un Énoncé 
approuvés par l’Assemblée, on a bien pré-
cisé le rôle du Provincial et de son Conseil 
pour mettre en œuvre ces recommanda-
tions.

L’énergie et l’espoir du groupe étaient évi-
dents et souvent exprimés. Les participants 
ont demandé qu’un message soit envoyé 
aux frères qui n’étaient pas présents.

• Il y a plusieurs laïcs qui sont pas-
sionnés d’appartenir officiellement à 
l’œuvre mariste. Bien qu’ils ne soient 
pas religieux profès, ils veulent pouvoir 
dire que la manière mariste de vivre 
l’Évangile et de servir fait aussi partie 
de leur vie.

• Nous désirons rassurer chaque frère, 
qu’en plus des gens qui cherchent un 
mode officiel d’appartenance, il 
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y en a plusieurs autres qui se pas-
sionnent tout autant pour vivre et 
servir à la manière de Marie et pour 
cheminer avec vous dans tout ce 
que vous entreprenez.

• Les participants ont voulu recon-
naître tout ce qui s’était fait jus-
qu’à présent : votre travail et votre 
façon de le faire qui attire tant 
de gens à cette manière de vivre 
l’Évangile. Votre travail continue 
de prospérer de façon nouvelle et 
passionnante.

• Les forums locaux qui se sont 
réunis et ont contribué à mettre au 

point l’ordre du jour de l’Assemblée 
montrent une manière importante 
de mettre en œuvre et de soutenir 
la coresponsabilité pour la vie et la 
mission maristes. Nous espérons 
que ces groupes continueront et 
prospéreront. Votre présence à ces 
rassemblements est grandement 
appréciée. Le fait d’être là apporte 
tant de richesse !

• Nous remercions les commu-
nautés et les familles de Sydney 
qui ont accueilli des délégués et 
se sont occupés d’eux. Nous re-
mercions spécialement les élèves 
du Collège Saint-Gregory pour leur 

présence et leur chant durant la 
liturgie d’ouverture.

Nous partons enthousiasmés par 
l’expérience de ce rassemblement et 
par son unité. L’Énoncé et les Re-
commandations qui accompagnent 
ce message nous guideront alors que 
nous développerons la coresponsabili-
té pour la vie et la mission maristes afin 
de répondre aux besoins des jeunes.

Que tous en soient remerciés !

Les participants à l’Assemblée sur la 
Mission.

Les jeunes générations de Ma-
ristes mexicains ont vécu un 
événement très important pour 

les Provinces du Mexique et pour 
tout l’Institut. Il s’agit d’une rencon-
tre de jeunes maristes mexicains en 
formation, afin de réfléchir sur la vo-
cation et sur le Chapitre général. La 
rencontre a eu lieu au camp mariste, 

appelé « Los Azufres », dans l’état 
de Michoacán, les 17, 18 et 19 avril 
2009. Le but était de vivre ensemble, 
de se connaître un peu mieux et de 
partager le cheminement dans la vo-
cation pendant l’étape de formation 
où ces jeunes se trouvent. La rencon-
tre fut très agréale. Y participèrent 45 
jeunes en formation : trois aspirants 

de Querétaro, trois de la Sierra Tara-
huamara, 11 postulants, 17 novices, 
11 scolastiques et 11 formateurs qui 
accompagnaient les jeunes en for-
mation.

Les frères délégués aux Chapitre des 
deux Provinces du Mexique ont invité 
les jeunes en formation à partager 
leurs opinions et leur vécu sur les 
thèmes que le XXIe chapitre général a 
proposés à la réflexion de tout l’Ins-
titut. Ce temps de partage a été très 
enrichissant. Pendant les moments 
de prière intériorisée les participants 
ont essayé de découvrir le pas de 
Dieu dans leur vie.

Les formateurs comme les jeunes 
en formation ont emporté dans leur 
cœur la grande joie d’avoir accepté 
cette invitation et l’espérance de 
pouvoir se retrouver l’année pro-
chaine dans la IIe ENFORMAR (Ren-
contre des Jeunes Maristes 
en formation).

Rencontre de jeunes maristes

Mexique

Préparation au Chapitre général



3

Secrétaires provinciaux 
d’Europe à Guardamar
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Espagne

Les 15 et 16 avril 2009 les Secré-
taires provinciaux des Provinces 
maristes d’Europe se sont réunis 

à Guardamar : F. Segundo Barragán 
« Ibérica », Mlle Lorena Boronat « Ar-
chivos Mediterránea », F. José Mateo 
Torres « Compostela », F. José María 
Rius « Mediterránea », Madame Nellie 
Beelen « Europe Centre-Ouest », F. An-
dré Thizy « Hermitage » avec le frère Jean 
Ronzon, Secrétaire général. Le travail a 
été centré sur le Manuel du Secrétaire 
provincial, avec des fiches et des do-
cuments qui décrivent et facilitent le 
travail de gestion, fruit de l’expérience 
quotidienne de ce service dans toutes 
les Provinces et préparé grâce à un 
vaste apport documentaire. Pendant la 
première séance, le travail a porté sur 
le document, Fonction et mission du 
Secrétaire provincial (fiche nº 0.02) où 
apparaît l’expression « nous, secrétaires 
provinciaux, nous travaillons sur des 
documents, mais derrière chacun d’eux, 
il y a une personne, un religieux, et nos 

écrits sont porteurs de sentiments et 
d’émotions que nous devons gérer avec 
honnêteté et amour. »

On a aussi étudié un texte sur le Statut 
du ‘Secrétariat provincial’ pour le pro-
poser au Chapitre général. Notre droit 
propre n’inclut pas cet aspect que cha-
que jour - spécialement avec la restruc-
turation - on considère plus nécessaire. 
Certainement dans nos Constitutions 
et Statuts ce service est fréquemment 
nommé indirectement quand on traite 
des Actes du Conseil provincial, du 
Chapitre provincial (établissement des 
listes, des actes, des normes de la 
Province), des archives provinciales, 
transmission à l’Administration générale 
ou au Supérieur général des demandes 
des Provinces ou des personnels, des 
statistiques annuelles, etc. … À la réu-
nion de Guardamar on va dans le sens 
de professionnaliser cette fonction, en 
donnant au Secrétariat provincial un 
contenu, des fonctions et des moyens 
pour un meilleur rendement. Une pre-
mière rédaction de cet article du Statut 
a été distribuée à tous les secrétaires 
provinciaux de l’Institut il y a deux ans, 
en tenant compte des diverses opinions 
pour une rédaction actuelle plus élabo-
rée, avec l’aide du F. Juan Miguel Anaya, 
Procureur général de l’Institut près le 
Saint Siège. Le nouvel article sera dis-
tribué de nouveau à tous les Secrétaires 
provinciaux afin de connaître leur avis. 

Par la suite il sera remis à la Commission 
préparatoire du Chapitre général.

Autre sujet traité : la Reconnaissance 
officielle de l’Institut Mariste sur le plan 
civil dans les différents pays. L’étude a 
commencé par la situation de l’Espagne 
à ce sujet, en mettant l’accent sur la do-
cumentation demandée au Secrétariat 
provincial pour la mise en application 
de la reconnaissance. Par la suite on a 
continué par la situation concernant la 
France, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la 
Belgique, la Hollande, l’Allemagne, l’Ita-
lie, le Liban et la Syrie.

On a aussi présenté la deuxième étape 
du programme ARCHIVUM pour l’orga-
nisation matérielle de la documentation 
de l’Institut. En ce moment, en plus de 
l’Administration générale, quelques Pro-
vinces maristes d’Europe ont adhéré au 
programme. Mlle Lorena Boronat, archi-
viste de « Mediterránea », a donné une 
leçon pratique sur comment accéder au 
système et aux formes de navigation 
pour la consultation des documents 
ou pour importer/exporter des fichiers 
informatiques.

F. Jean Ronzon a terminé ces journées, 
en remerciant les participants pour leur 
collaboration dans l’amélioration des 
services du Secrétariat provincial, et 
en soulignant le bon travail 
réalisé.

Travaux de restructuration de la maison de l’Hermitage
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Cambodge - Les Frères aménagent à Pailin

Les Frères de la communauté de 
Battambang, Cambodge, rési-
dent maintenant dans la ville de 

Pailin, à environ 20 km de la frontière 
thaïlandaise et 80 km de Battambang. 
Nous avons déménagé par étapes. Ber-
nhard a été le premier à s’occuper 
des tâches matérielles et à préparer 
la maison qui sera notre lieu d’action 
apostolique. Nous étions réunis pour la 
première fois le 19 mars – fête de saint 
Joseph.

Pailin appartient à la préfecture apos-
tolique de Battambang. Pailin City est 
une petite ville le long de la frontière 
thaïlandaise. Jusqu’à récemment, Pailin 
était sous le seul contrôle des Khmers 
Rouges et l’une des régions les plus 
minées des environs de Battambang. 
On estime le nombre de handicapés à 
environ 3 000. Ils sont dispersés dans 
les villages et les fermes. La route qui 
mène à Pailin est très mauvaise. Il 
faut 3 heures de voiture pour franchir 
les 80 km qui séparent Pailin de Bat-
tambang. Le gouvernement entreprend 
la reconstruction de la route. Parfois, 
les mines explosent sous les camions 
et l’équipement de construction. La 
reconstruction de la route fait naître 
de grands espoirs. Les services aux 
pauvres pourront être plus facilement 
accessibles à Pailin.

À cause de sa situation géographique, 
Pailin espère devenir la porte d’entrée 
entre la Thaïlande et le Cambodge. 

Néanmoins, son isolement politique et 
économique durant plusieurs années 
explique son manque de services de 
base : hôpitaux fonctionnels, centres 
de formation, etc. La paroisse catho-
lique de Pailin a débuté en 2003 suite 
à l’établissement de quelques familles 
catholiques de Battambang. Elles y 
sont venues pour travailler ou établir 
de petits commerces. La communauté 
compte actuellement 40 membres, y 
compris les catéchumènes. Les activi-
tés se font dans une petite maison à 
deux étages ; le rez-de-chaussée me-
sure environ 6 m sur 8 m.

À cause du mauvais état des routes, 
Pailin n’a pas développé sa vie parois-
siale et ses services. À partir du 1er jan-
vier 2009, le P. Totet Banaynal, SJ, en est 
curé. Il est aussi le vicaire général de la 
préfecture. Il s’assure que les services 
maintenant disponibles à Battambang 
le seront aussi auprès des pauvres de 
Pailin, sans discrimination religieuse. Il 
croit qu’en manifestant notre compas-
sion à l’égard des pauvres, nous ensei-
gnerons de bonnes valeurs aux gens et 
que cela les portera à s’intéresser à la 
foi catholique.

Expérience internationale des processus de formation conjointe

Le 26 avril a commencé, 
l’« Expérience internationale 
des processus de formation 

conjointe et de la vitalité charis-
matique - recréer ensemble la vie 
mariste » à Saint Paul-Trois-Châ-
teau. Elle prendra fin le 18 mai. 
C’est l’expérience, pour le monde 

de langue anglaise et française, cor-
respondante à celle qui a eu lieu à 
Quito, l’année passée, pour le mon-
de de langue hispano-portugaise. Il 
y a 9 frères et 7 laïcs maristes qui y 
participent : L’Hermitage (2 frères) 
; Europe Centre Ouest (1 frère et 1 
laïc) ; Canada (1 frère, 1 laïc et 1 laï-

que) ; Etats-Unis (1 frère et 1 laïc) 
; Sidney (1 frère, 1 laïc et 1 laïque) 
; Mélanésie (1 frère) ; Asie du Sud 
(1 frère et 1 laïque). L’Administra-
tion générale est représentée par 
le Frère Teófilo Minga, Secrétaire 
de la Commission de la Vie 
Religieuse.


