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L

a commission internationale pour
la rédaction du document « La vocation du laïc mariste » a tenu sa
quatrième et dernière réunion à Rome, du
27 avril au 1er mai. Son travail a consisté
principalement à revoir la 4e ébauche du
document, à laquelle on était arrivé après
avoir ajouté les apports reçus des Unités administratives de l’Institut d’après
l’ébauche précédente.
Le titre du nouveau document a aussi été
décidé : « Autour de la même table », faisant référence implicite à la « table de La
Valla » qui, pour tous les Maristes (frères,
sœurs, laïcs, prêtres …) est un symbole
du charisme reçu de Dieu par Marcellin et
les premiers frères. Comme sous-titre, il
faut explicitement se référer au contenu
du document : « La vocation des laïcs
maristes de Champagnat ».
Les dernières retouches se feront lors
de sa présentation au Conseil général
dans ses séances plénières de juin prochain, pour qu’il donne l’autorisation de
le publier pour tout l’Institut. Nous rappelons, comme on l’a déjà dit, que, bien
que le document traite de la vocation du
laïc mariste, il s’adresse autant aux laïcs

qu’aux frères.
Aussitôt que le Conseil général l’aura approuvé, il sera immédiatement envoyé, au
format numérique, à tous les participants
au XXIe Chapitre général. La date prévue est fin juin, pour que les capitulants
aient un temps suffisant pour le lire et
y réfléchir. En même temps, les services
habituels de Publication se mettront en
marche, en vue l’impression dans les quatre langues officielles de l’Institut. Vu les
vacances d’été dans l’hémisphère nord, il
est prévu que le document imprimé parvienne aux Unités administratives début
décembre de cette année.
La commission de rédaction est très satisfaite, tant pour le travail réalisé, que pour
la richesse apportée à chacun de nous :
une plus grande connaissance de l’Institut, le contact avec beaucoup d’autres
frères et laïcs, et une merveilleuse expérience spirituelle sur la propre vocation
mariste.
Encore une fois, au nom du Bureau des
Laïcs, nous remercions pour leur enthousiasme et leur collaboration les
laïcs Anne Dooley (Melbourne),
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Annie Girka (L’Hermitage), Bernadette Ropa (Melanesia), Carlos Navajas
(América Central), José María Pérez
Soba (Ibérica), Noël Dabrera + (South
Asia) et Sergio Schons (Rio Grande do
Sul), et les frères Afonso Murad (Brasil
Centro-Norte) et Rémy Mbolipasiko
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(Afrique Centre-Est). Merci aussi aux
frères Juan Miguel Anaya (Postulateur
général) et Pedro Herreros (Conseiller
général) pour leur aide technique et
pastorale, ainsi qu’au F. Antonio Martínez Estaún (Directeur des Communications) pour ses excellentes idées

sur la publication du document. Et,
enfin, notre reconnaissance à tous
les traducteurs qui, pendant ces trois
années, nous ont aidés à dépasser les
différences de langue et de culture,
pour former une famille ayant un seul
cœur et un même esprit.

Spiritualité Apostolique Mariste
Venezuela - IVe Rencontre Interaméricaine

L

es expériences quotidiennes sont des
lieux particuliers de rencontre avec
Dieu. Nous trouvons la présence de
Dieu dans la création, dans les événements de
chaque jour – travail et relations, silence et
bruit, joies et douleurs, réussite et angoisse,
tragédie et mort (L’Eau du Rocher, 54).
Forts de cette certitude et joyeux de la
rencontre fraternelle, nous avons tenu
à Los Teques (Venezuela), la IVe Rencontre Interaméricaine de Spiritualité
Apostolique Mariste, du 16 au 23 avril
derniers.
Décidés à partager nos expériences de
vie et de foi, nous étions 39 participants, en représentation des Provinces
suivantes : « Cruz el Sur », « Santa María
de los Andes », « Río Grande do Sul »,
« Brasil Centro-Sul », « Brasil CentroNorte », « América Central », « México
Occidental », « México Central » et
« Norandina », la Province qui nous
accueillait.
Les moments de travail ont été mis
à profit pour nous former aux fondements de notre spiritualité : ce qu’elle
est (Fr. José Miguel Caballero), l’aspect
marial de notre spiritualité (aidés par
les frères Horacio Bustos et Ismar Portilla) et son caractère apostolique (les
animateurs étant les frères Horacio et
Mariano Varona, coordinateur du RÉSEAU Interaméricain).
Nous avons aussi approfondi notre
vécu de la prière - à partir de la Parole

de Dieu et des événements quotidiens
- ainsi que le regard de foi, face à la
pauvreté de nos gens et devant la
richesse de notre diversité et de nos
cultures. La rencontre nous a fait deux
cadeaux : tout d’abord, la table partagée avec la communauté mariste du
« Colegio Champagnat » de Caracas,
dont les frères nous ont offert le pain,
le vin et leur cœur fraternel ; puis la
vie partagée avec trois communautés
religieuses insérées dans la réalité de
beaucoup d’hommes et de femmes
souffrant de la pauvreté, de la marginalisation et du déplacement. Les Petites
Sœurs de l’Évangile, les Petites Sœurs
de Nazareth (ces deux congrégations
vivant de la spiritualité de Charles de
Foucauld), et les Frères Maristes de la
communauté « El Cristo », nous ont
ouvert leurs portes, leur vie simple et



leur espérance…
Ce furent huit jours vécus dans la
simplicité des communautés maristes,
au cours desquels nous avons partagé l’esprit qui nous encourage à
être, comme religieux et comme laïcs,
des « cœurs nouveaux pour un monde
nouveau ». À nous maintenant de multiplier dans nos communautés locales
et provinciales le message d’espérance
et d’engagement que nous avons reçu
à Los Teques.
Nos remerciements les plus sincères à
la Province « Norandina », à Venezuela
(représenté par le F. José Luis Sebastián) et, en particulier, à la communauté de Los Teques, pour leurs délicates
attentions et leurs multiples détails
journaliers à notre égard.
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La présence mariste en Algérie

D

eux Frères du Conseil Général
de Rome (Fr. Peter Rodney et Fr.
Emili Turu) ont visité nos deux
Communautés d’Oran et de Mostaghanem. Leur compte-rendu est un écho de
ce que vivent nos Frères actuellement
mais entre leurs lignes, j’ai redécouvert
la démarche préconisée voici 20 ans par
le regretté Henri Vergès. Même seul à
Sour-el-Ghoslane- celui-ci se sentait le
représentant, mieux, l’envoyé des Maristes de France ; il a affirmé qu’il n’était
pas parti en Algérie de lui-même mais
que c’était la volonté des Supérieurs qui
l’envoyaient et le maintenaient là-bas.
Il était en Mission Mariste auprès de ce
peuple et de sa jeunesse.
Prophète des temps nouveaux, il considérait l’Algérie comme une frontière
entre le Nord (développé économiquement) et le Sud (en développement),
entre l’Ouest (chrétien) et le MoyenOrient (musulman), ente les cultures occidentales et arabo-musulmanes ; entre
la modernité et la tradition.
Comment agir dans ces conditions,
ces contraintes, ces obstacles ? Où
était la place d’un Petit Frère de Marie ? Faire du zèle? du prosélytisme ?
Certainement pas… Catéchiser ? Baptiser ? non plus. Alors à quoi bon être
là ? Sa réponse : « Vivre à la manière
de Marie, humble, caché pour révéler

à ceux qui Le cherchent la Présence du
Tout-Autre. Comme le font déjà si bien
les Petits Frères et les Petites Sœurs
de Charles de Foucauld. Etre proches,
voisins – non pas au-dessus ou à côté
– mais au service, humblement de
celles et ceux qui nous accueillent,
les respecter, les servir jusqu’au moment où ils se poseront la question
: « Mais pourquoi font-ils tout cela
pour nous ? Qu’est-ce qui les guide,
les pousse, ou plutôt Qui les pousse
à donner ainsi leur vie en faveur du
peuple algérien ? » La réponse a été
ressentie fortement quand l’Eglise a
décidé de rester sur place au moment
où le pays traversait une grave crise,
une guerre civile (de 1992 à 2004).
Pourquoi rester, donner vos vies si ce
peuple n’est pas le vôtre ? Le message est passé dans beaucoup de cœurs
d’Algériens. La vie donnée de Frère
Henri Vergès, de Sœur Paul-Hélène et

des 17 autres Martyrs chrétiens est et
restera un témoignage fort d’engagement et de fidélité, de service de ce
peuple aimé jusqu’au sacrifice total.
L’Eglise d’Algérie trouve en eux ses
lettres de noblesse : d’où le respect
qui lui est dû et qui lui est témoigné
par le plus grand nombre.
Dans la lettre des deux Conseillers nous
retrouverons sinon les phrases d’Henri
Vergès, son vécu actualisé par ceux qui
poursuivent son œuvre dans le même
esprit chrétien et mariste de service
humble et désintéressé au nom de Jésus-Christ.
Les Maristes sont bien à leur place en
Algérie et bravo aux acteurs actuels ;
nous espérons que d’autres suivront,
prendront la relève pour que le règne
du Sauveur et de sa Mère
avance.

Rencontre des Conseils provinciaux et
des capitulants d’Europe
Espagne

À

Guardamar (Alicante – Espagne),
du 16 au 19 avril 2009, se sont
réunis les Conseils provinciaux
d’Europe (Compostela, Europe CentreOuest, Ibérica, Mediterránea y L’Hermitage) avec les capitulants du XXIe Cha-

pitre général de ces mêmes Provinces
européennes. La majorité des capitulants sont Conseillers provinciaux, sauf
les frères Juan Miguel Anaya et Benito
Arbués, qui ont aussi participé à la rencontre, en plus des frères Peter Rodney


et Emili Turú, Conseillers généraux de
liaison pour l’Europe. En tout 40 frères,
plus les faciliteurs et les traducteurs (9
autres frères).
Le 17 et le 18 ont été entiè-
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rement consacrés à la réflexion sur le
Chapitre général, alors que le 16 et le
18 le travail a porté sur des thèmes
propres à l’Europe.
L’organisation de ces deux jours a été
confiée aux faciliteurs provinciaux.
La maison de Guardamar et la Province
Mediterránea se sont données corps et
âme pour faciliter la tenue de la rencontre et pour mettre à la disposition
tous les moyens nécessaires au bon
déroulement du travail envisagé.
Cette assemblée a mis en
œuvre des dynamiques visant
à favoriser l’écoute et la réflexion partagée entre frères
et capitulants. Grâce à cette
écoute, les capitulants préparent leurs cœurs pour le Chapitre et, d’une certaine manière,
deviennent de meilleurs porteparole des désirs profonds de
leurs frères. D’un autre côté,
les frères des communautés
peuvent aussi participer à la
démarche capitulaire en s’impliquant activement dans toutes ces initiatives : consultation initiale, réflexion partagée
sur les résultats de la consultation et
les thèmes qui en dérivent, analyse du
rapport du Conseil général…, etc.
Étant donné les dates de la rencontre,
nous avons essayé, en réalité, de vivre
ensemble l’accueil des deux grands documents de préparation du Chapitre :
« Orientations pour la réflexion », de
la Commission préparatoire, et « Rapport du Conseil général » (le premier
est arrivé il y a quelques semaines, et
le second en en cours de réception).
Les capitulants ont eu la possibilité
de confronter avec les Conseils les
premiers échos et remarques, ce qui
les aidera dans la tâche d’animer la
réflexion et l’échange avec les frères
dans leurs Provinces respectives. Ces
circonstances clarifient la nature et
les prétentions de la rencontre : il ne
s’agissait pas d’arriver à en tirer quelque conclusion que ce soit (il ne serait
pas honnête de définir des positions
avant d’avoir écouté les frères).
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rencontre à servi à essayer la méthode
de travail en petits groupes, assis
autour d’une table et dans une même
salle. C’était une grande nouveauté
pour la plupart d’entre nous. Malgré
les langues, nous nous sommes répartis de différentes manières pour
favoriser la rencontre de la diversité
(chaque groupe utilisait deux langues
au maximum, et là où c’était nécessaire, nous comptions sur l’aide des
traducteurs).
Cette disposition permet des changements de dynamique très souples,

un contraste d’opinions immédiat en
groupe, une plus grande participation
et écoute de la part de tous, un travail facilitant l’entraide, une recherche
plus intense du consensus ; l’esprit de
groupe est plus facilement perçu que
lorsqu’on se déplace pour travailler
dans des salles isolées. Le murmure
des autres groupes ne nous a pas
semblé gênant ; petit à petit, il devient
une base sonore sur laquelle les liens
se resserrent et un esprit commun se
tisse.
L’eucharistie du matin et la prière du
soir ont jalonné notre itinéraire et enrichi la vie du groupe.
Toute cette dynamique, en plus de
nous aider à préparer le Chapitre, a été
un pas de plus dans la construction de
l’Europe mariste comme région. Nous
sommes tous conscients qu’il reste
encore du chemin à parcourir ; cette
méthode de travail, sans la pression de
devoir aboutir à des conclusions, nous

Outre cette tâche fondamentale, la


a apporté une meilleure connaissance
de nos réalités provinciales et nous
a rapprochés davantage, si bien que
petit à petit l’estimation mutuelle s’en
trouve facilitée ainsi que la possibilité
de construire quelque chose ensemble.
La réalité de la vie mariste en Europe
devra être abordée par tous, de manière conjointe, et de ce fait les réponses
ne pourront être partiales.
Comme fruit de la réflexion sur les deux
documents de préparation (journée du
17), 6 thèmes ont été choisis qui, selon les faciliteurs, ont bénéficié du plus
grand nombre d’apports de
la part de tous les groupes.
Ces thèmes constituent déjà
un indicatif des désirs profonds de la région européenne et une concrétisation plus
précise des 4 grands thèmes
proposés par le document «
Orientations ».
1) La Fraternité, une piste
pour recréer l’identité du
frère.
2) Formes et niveaux de rattachement et d’appartenance
des laïcs maristes.
3) Formation conjointe et
spécifique au charisme et à l’identité.
4) Quelle école mariste, aujourd’hui, en
Europe ?
5) Être présents parmi les jeunes.
6) Un appel actuel : devenir des maîtres
de spiritualité. Mais comment ?
Ce choix révèle plus clairement les
urgences et les priorités ressenties par
les Conseils provinciaux d’Europe.
En ce qui concerne l’animation et le
gouvernement de l’Institut, il convient
de signaler que la proposition d’un
Conseiller résidant dans la région n’a
pas suscité beaucoup d’enthousiasme,
mais plutôt assez de réserves. Il suffirait de renforcer le rôle des Conseillers
de liaison pour les régions (c’est-àdire une nomination temporaire de la
part du Supérieur général ou de son
Conseil, mais en aucun cas de la part
du Chapitre).

