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La Région « Cono Sur » prépare le 21e Chapitre général
Argentine

L

a réunion s’est tenue du 30 avril au 3
mai 2009. Cette première réunion de
secteur a commencé le 1 mai, dans
la maison Provinciale de Cruz del Sur, en
vue d’approuver l’apport des frères et des
laïcs des Provinces « Santa María de los
Andes » et « Cruz del Sur » et du District
du Paraguay.
Les participants sont arrivés dans la journée du 30 avril : les frères Ángel Medina
et Ignacio Pruna, venant du District du
Paraguay, accompagnés par les laïcs Zuny
Silva, enseignante à Horqueta et le jeune
Friden Bazán qui vit l’expérience de la vocation à Coronel Oviedo. Pour la Province
« Santa María de los Andes », les frères Antonio Peralta, Saturnino Alonso, Mariano
Varona, Patricio Pino et Rafael Kongfook
et les laïcs Enzo Bonomo et Sara Sánchez
Vicuña. De la Province « Cruz del Sur », les
frères Demetrio Espinosa, Horacio Bustos,
Eugenio Magdaleno, Rubén Seipel, Juan
Bernal et Carlos Urrutia, et les laïcs Analía
Ruggeri, Yolanda Abrego, Celina Chimeno
et Fernando Larrambebere (laïc invité au
Chapitre). Les deux coordonnateurs de
la région, les frères Carlos Vélez et João

Carlos do Prado, étaient aussi présents.
Le frère Eduardo Gatti, de « Cruz del Sur »,
s’est occupé des travaux de secrétariat et
de soutien.
Une prière partagée a ouvert les activités
du premier jour. Après la présentation de
chacun des participants, la prière préparatoire au Chapitre général a été dite par
tous. Chacun a apporté sa participation à
cette méditation du chemin parcouru.
Après les indications d’usage, les coordinateurs ont lu le rapport des étapes de ce
processus et de certaines réussites atteintes. Les quatre axes thématiques retenus
au niveau de la Congrégation ont aussi été
présentés.
La tâche effectuée ensuite, selon l’ordre
du jour, a été la lecture des lettres que les
délégués ont envoyées aux deux Provinces
et au District après les rencontres avec
les frères et les laïcs. Le travail de l’aprèsmidi, en groupes mixtes, avait pout but
d’analyser les lettres et trouver des points
communs et d’enrichissement
mutuel.
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Recréer ensemble la vie mariste
Expérience de formation conjointe - France

L

e 28 avril s’est terminée la
première phase de l’expérience de formation conjointe
– frères et laïcs – à Saint-Paul-TroisChâteaux : c’était la phase d’intégration et connaissance mutuelle
des participants et des respectives
Provinces.
a) Connaissance personnelle
Après une petite présentation personnelle, les autres participants devaient réagir et écrire une parole
ou une phrase exprimant l’ « être
et la personne » de celui qui se
présentait. On a relevé des paroles
ou des expressions comme : organisateur, grand travailleur, ouverture
face à l’avenir, générosité apostolique, courage face aux nouveaux
défis, simplicité agissante, humilité clairement mariste, esprit de
famille mis en pratique, joie de se
sentir mariste dans le travail et la
spiritualité, éducateur par vocation,
pédagogie au service de l’évangile,
constance et sérénité face aux difficultés, le passé et l’avenir modèlent la confiance en Dieu, se sentir
catéchiste de Dieu, homme/femme
de prière, décidé(e) à vivre la spiritualité mariste.
b) Connaissance de la réalité
des Provinces
En présentant la réalité des Provinces, chacun devait exposer trois
réalisations positives et trois défis
qui se posent à elles.
Voici quelques-unes des réalisations positives : un bon groupe de
leaders ; une grande volonté de travailler avec les laïcs en leur permettant d’assumer de plus en plus fréquemment des postes de responsabilité ; une bonne relation entre
frères, laïcs et jeunes avec qui nous
travaillons ; un bon développement

du secteur concernant l’éducation
et la formation de frères et laïcs ;
beaucoup de jeunes présents dans
des activités et des projets extrascolaires ; utilisation d’Internet avec
une page provinciale fréquemment
mise à jour ; un nombre de plus en
plus grand de communautés d’accueil ; développement des fraternités Champagnat ; formation continue de frères et laïcs ; de nouveaux
projets apostoliques en dehors de
l’école traditionnelle ; la tradition
du volontariat qui fait partie désormais de l’apostolat dans certaines Provinces ; les Assemblées
provinciales sur la mission ouvrent
des horizons insoupçonnés jusqu’à
maintenant ; la formation spirituelle
comme partie intégrante de la préparation pour la mission.
On a fait allusion à quelques défis : manque de formation adéquate sur ce qui se passe dans la
Province ; nostalgie du passé ; réticences au travail conjoint de frères
et laïcs ; incapacité d’ « inventer »
de nouveaux projets ; choix et décisions qui n’ont pas toujours été les


meilleures ; formation et connaissance de la spiritualité mariste ;
manque d’unité entre les différentes
activités de la Province ; le nombre
de frères âgés dans certaines Provinces ne permet pas de grandes
réalisations apostoliques pour les
jeunes d’aujourd’hui ; difficultés
des laïcs à prendre certaines responsabilités ; autonomie des laïcs
para rapport aux frères ; une plus
grande intégration à la nouvelle
Province à partir des « anciens »
secteurs qui la composent ; revitaliser l’esprit missionnaire ; difficultés à modeler la vie mariste pour
frères et laïcs en même temps ;
quelles seront les expressions futures de la vie mariste ? comment les
mettre en œuvre ?
Ces trois jours de connaissance
mutuelle personnelle et provinciale
ont aidé à créer une très belle
ambiance communautaire et ont
ouvert le chemin aux processus de
formation qui ont commencé le 29
avril. Le premier de ces processus
est l’étude et le vécu du
thème « Foi et vocation ».
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« Umbrales » - Cours pour
frères de 50 ans à presque
Espagne
ler français, italien, arabe, portugais,
espagnol…
Tant que durent les travaux de la
maison mariste de spiritualité de l’Escorial, nous sommes tout près, à Los
Negrales, fraternellement accueillis par
les PP. de Saint Antoine-Marie Claret
(« Claretianos »), où était leur noviciat.
Nous commençons par franchir le
premier seuil : relire et revivre notre
histoire comme « Histoire Sacrée »,
comme passage du Dieu-Vie à Jésus de
Pâques.

P

asser d’un seuil à un autre est
un signe et un destin de la vie.
Après le seuil, un chemin ; sur
le chemin … tant de rencontres et
de pas en avant et en derrière !... Et
ainsi, d’un seuil à l’autre, année après
année, des débuts de printemps aux
automnes bien avancés, ainsi va la vie
avec CELUI qui s’est appelé lui-même
« PORTE ET CHEMIN ».
Le 23 avril 18 frères sont arrivés pour
franchir quelques « nouveaux seuils et
portes » … : jusqu’au 8, d’après l’itinéraire du cours !

Nous venons du Paraguay (Enrique Planas), Cruz del Sur (Miguel A. Schönfeld
et Oscar Enrique Perl), Ibérica (Antonio Martínez Fernández), Brasil CentroNorte (José Machado et Benedito Odeto de Lima), Brasil Centro-Sul (Lino Alfonso Jungbluth et Tercílio Sevegnani),
México Central (Benjamín Heredia y
Armando Heredia), México Occidental (Manuel Franco), América Central
(Andrés Güezmez et Rodrigo Cuesta),
Mediterránea (Pedro Menárguez, Marino Carlavaris et Georges Sabe) et
Norandina (Ramón Benseny et Juan
Miguel Santos). Nous « pouvons » par-

Divers exercices, feuilles de route,
échanges par groupes, temps de prière
et d’intériorisation, etc.., nous aident à
« cheminer » à la recherche personnelle
et communautaire à travers l’histoire
de notre vie, invités à sentir, à vivre et à
célébrer une Vie-Histoire dans laquelle
Dieu a répandu son amour.
L’Équipe d’animation du cours, composée des frères Javier Espinosa (América Central), Afonso Levis (Brasil Centro-Sul) et Alfredo Villanueva (Ibérica),
nous accueille avec la fraternité la plus
chaleureuse. Avec ces « guides » il est
certain que nous franchirons
les « 8 portes » !

Séminaire de 2009 sur la vocation - Philippines

L

a maison des aspirants a organisé
un atelier sur la vocation pour
ceux qui sont intéressés à devenir aspirants maristes. Six Frères animaient
la rencontre : FF. Leo Siva, Albert Bolibol, Vince Celeste, Joe Torrecampo
(le directeur des vocations), Wency

Calimpon (supérieur de la maison) et
Larry Sevilla (directeur de l’atelier de
cette année).
L’atelier a eu lieu du mercredi 15 avril au
3 mai 2009, à la Maison des aspirants
maristes, NDDU-IBED Lagao Campus.



Les participants ont fait l’expérience
de la vie communautaire, de la prière
et de la vie apostolique pendant trois
semaines. À la fin, ils ont décidé s’ils
joindront ou non le programme de
formation pour la prochaine année
scolaire.
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Une vocation, c’est une
expérience personnelle
Pedro García-Casals - États-Unis

U

ne vocation, de manière identique au style éducatif de Marcellin, c’est une expérience personnelle, enracinée dans la vie réelle
et la pratique. Dieu nous appelle dans
notre milieu pour répondre aux nécessités d’ici et de maintenant, et nous
répondons avec amour à travers des
actions concrètes. Mais l’appel commence par une amitié. Dans ce sens,
ma vocation de mariste laïc commença
en grande partie par mon amitié avec
les Frères et elle s’est maintenue, unie
et enrichie par ma vie de mari et de
père.
Cela fait 16 ans que j’enseigne dans
la Columbus High School. Ce fut là
que j’obtins mon premier vrai travail,
(c’est à dire, rémunéré). Ce fut un
emploi à l’époque des vacances, et je
ne m’imaginais guère, en 1975, étant
encore élève de secondaire dans un
établissement public à peu distance
du Columbus, que selon les desseins
de Dieu, je passerais de couper l’herbe
du terrain de football de Columbus
à travailler en terrains plus nobles et
m’enrichissant davantage (et je ne me
rapporte pas au salaire).
La première fois que j’entendis parler
des Frères ce fut en écoutant là-bas les
plus vieux de ma famille qui gardaient
un souvenir indélébile de leurs années
avec les maristes, à Cuba. Ces récits
prirent vie en moi quand je commençai à faire la classe à Columbus et je
connus différents Frères qui avaient
vécu le rêve de Marcellin dans la terre
de mes ancêtres, et qui s’émouvaient
encore quand ils racontaient leurs expériences, les larmes aux yeux. Piqué
par la curiosité et désireux d’en savoir
plus sur la vie de l’homme qui était
parvenu à déplacer tant de gens sur les

cinq continents, je m’aventurai dans la
lecture de la biographie du père Champagnat écrite par le F. Jean-Baptiste.
Je dois avouer que, bien que j’aie été
formé aux théories sophistiquées modernes de la critique littéraire, j’étais
sceptique sur les textes pieux du XIX°
siècle, je trouvai cette lecture très
amusante et hautement révélatrice. Ce
processus me porta à me plonger dans
d’autres documents de l’Institut. Une
fois de plus, étant certain que mon expérience professionnelle en littérature
me fournirait un cadre de référence
et me servirait de chemin spirituel de
connaissance et d’amour du fondateur, c'est le témoignage et l’amitié des
Frères qui me porte le mieux à définir
le charisme de Marcellin et mon rôle
comme éducateur mariste. La traduction de l’évangile que fit Marcellin
pour l’incorporer à une vie consacrée à
aimer les jeunes à travers l’éducation,
fut certainement aussi révolutionnaire
pour la jeunesse de son temps dans la
France rurale, qu’elle l’est aujourd’hui
pour moi, à Miami, en Floride. Le défi
peut sembler dans ces temps quelque
chose de plus complexe, mais le rêve
d’élever dans l’évangile, reconnaissant
et respectant la totalité de la personne
et partageant un mode de vie qui repose sur Jésus-Christ, est une réalité
nécessaire pour résister à tant de problèmes de familles brisées et au milieu
environnant, matérialiste et égocentrique. Dans ce sens, quand j’essaie de
vivre le zèle de Marcellin pour faire de
l’éducation un vrai acte d’amour, alors
je crois que je suis mariste.
En faisant part de ces convictions à
mes camarades dans des rencontres,
retraites de partage, Projet La Valla à
Columbus, j’ai acquis un plus grand
sens de solidarité dans l’Institut. Que



je sois à Miami ou à New York, ou, si
j’ose dire, n’importe où dans le monde, l’esprit de présence et de famille
des Frères, la simplicité et l’humilité
qui sont la marque de la maison, et
leur amour du travail, m’incitent à
prier et à m’efforcer pour qu’il y ait
davantage de vocations d’hommes
et femmes qui, comme eux, portent
témoignage de la présence tendre de
Dieu parmi nous, avec courage et joie.
J’ai l’immense chance de pouvoir partager avec eux ma vocation de mariste
laïc. J’ai aussi une claire conscience
de la différence qu’il y a entre les vocations maristes, car le terme de laïc
distingue nos voies qui sont distinctes et complémentaires. Comme nous
sommes tous appelés à renouveler et
à soutenir la vision de Marcellin de
vivre l’évangile à travers l’éducation
chrétienne des jeunes, particulièrement des plus délaissés, nos styles
de vie définissent nos partages et
la mesure avec laquelle nous nous
référons à une communauté. Par la
grâce de Dieu je me rends souvent
compte comment ma relation tendre
avec mon épouse et avec mes enfants
renforce et enrichit ma relation et ma
participation dans une communauté
la plus grande. Aussi exigeante, et
quelquefois difficile, que puisse être
la vie de famille dans ce monde qui vit
dans la précipitation, c’est ma source
principale d’inspiration, de croissance,
de joie vraie et de délicatesse. Certainement ça me maintient
en forme.

