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Mises à jour

Six Provinces de l’Arco Norte au Guatemala

Tout l’Institut a entrepris la dernière 
étape préparatoire au niveau des 
Provinces et des régions en vue du 

prochain Chapitre général. C’est ainsi que 
du 14 au 17 mai, les délégués et coordi-
nateurs des six Provinces de l’Arco Norte 
(Norandina, Amérique Centrale, Mexique 
Occidental, Mexique Central, États-Unis 
et Canada) s’étaient donné rendez-vous 
au Guatemala pour prendre un temps de 
réflexion et de préparation plus immédiate 
à cet important moment de la vie de notre 
Institut qu’est le Chapitre général.

Le thème proposé pour ce XXIe Cha-
pitre, « Cœurs nouveaux pour un mon-
de nouveau », s’est vraiment réalisé tout 
au long de cette démarche. Un monde 
nouveau ? C’était vraiment une expérience 
nouvelle, car les 22 participants venaient 
de pas moins de dix pays et s’exprimaient 
dans trois langues : espagnol, anglais et 
français ; de plus, Frères (18) et laïcs (4), 

dont une laïque déléguée du Mexique, se 
retrouvaient autour d’un même projet. 
Mais l’esprit bien mariste qui unissait tous 
les participants était le fruit de cœurs 
nouveaux, de cœurs qui veulent se re-
nouveler.

C’est donc dans un esprit d’unité et de 
fraternité que se sont déroulés les travaux 
et les réflexions de ces journées. Comme 
dans toutes rencontres limitées dans le 
temps, le programme s’annonçait chargé, 
et les thèmes nombreux. Après avoir pris 
connaissance des lettres préparées dans 
chacune des Provinces suite aux con-
sultations auprès des frères et des laïcs, 
les délégués eurent à identifier quelques 
défis communs à la région et à proposer 
des pistes de solutions. Puis, à partir de 
ces défis, il fallait synthétiser le tout dans 
un appel significatif que la région 
de l’Arco Norte voulait adresser 
aux membres du Chapitre général. 
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Un tel exercice s’avérait un chemine-
ment périlleux, surtout en appliquant 
la méthode du consensus parmi des 
personnes venant de pays différents 
et aux réalités différentes… Mais grâce 
aux frères Carlos Velez et João Carlos 
do Prado, membres de la Commission 
préparatoire du Chapitre, l’assemblée 
réussit à faire l’unité – sinon toujours 
l’unanimité – autour de des défis et de 
l’appel.

Ces journées de partage et de ré-
flexion se sont déroulées dans un 
climat d’attention aux personnes et 
d’écoute mutuelle. À aucun moment 
la barrière de la langue n’a été un obs-

tacle au dialogue ; les expériences de 
rencontres internationales antérieures 
ont facilité les contacts, et on sent 
chez beaucoup de Frères la volonté et 
l’effort en vue d’acquérir une meilleure 
connaissance d’une autre langue, ce 
qui permettra d’enrichir non seule-
ment le travail durant les sessions, 
mais aussi les contacts informels et 
interpersonnels.

Si cette rencontre de l’Arco Norte 
s’est bien déroulée, il faut souligner 
la qualité de l’accueil des Frères de 
Guatemala et l’organisation impec-
cable qui en a grandement favorisé le 
succès ; tout avait été prévu, depuis la 

traduction simultanée, une animation 
culturelle et jusqu’à l’attention aux 
besoins personnels des participants. 
La Province de l’Amérique Centrale 
mérite donc toute la reconnaissance 
de chacun des délégués.

Cette rencontre fut un peu un exer-
cice préparatoire au Chapitre géné-
ral. Puisse ce moment important de 
notre famille religieuse se dérouler 
dans le climat d’accueil, d’ouverture 
et de fraternité que nous avons con-
nu au cours de ces journées pleines 
d’espérance dans l’avenir : c’est ce 
que nous demandons à Marie et à 
Marcellin dans notre prière 

Rencontre de la Région du Brésil 
pour préparer le Chapitre général

Du 6 au 9 mai, au Centre Mariste 
Marcellin Champagnat de Curi-
tiba – PR, a eu lieu la Rencontre 

régionale du Brésil, préparatoire au 
XXIe Chapitre général qui commencera 
le 8 septembre et dont le slogan est : 
« Cœurs nouveaux pour un monde 
nouveau ».

La Rencontre régionale est un espace 
de synthèse et discernement du che-
min parcouru par les Unités adminis-
tratives, une contribution aux frères 
capitulants, face aux défis lancés par 
le XXIe Chapitre général. Ses objec-
tifs sont : avancer dans la prise de 
conscience et l’identification des pro-
blèmes significatifs et les priorités, au 
niveau de la Région et de l’Institut ; 
discerner quant à l’appel fondamental 
pour l’Institut Mariste ; s’entraider pour 
créer un climat favorisant les attitudes 
de conversion du cœur, et prendre 
connaissance des propositions au su-
jet des dynamiques de travail pour le 
XXIe Chapitre général.

La Rencontre a été animée par les FF. 
João do Prado et Carlos Vélez, les deux 
membres de la Commission préparatoi-
re du Chapitre. Le Fr. Mariano, de la Pro-
vince « S. María de los Andes », a joué 
un rôle spécial comme « assesseur ».

Une trentaine de représentants des 
Provinces maristes du Brésil et du dis-
trict de l’Amazonie ont participé à la 
Rencontre régionale ; parmi eux : frères 
capitulants, faciliteurs, frères invités, 
laïcs et jeunes.

Cœurs nouveaux pour un monde nouveau
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Appel mondial à une mobilisation 
en faveur de l’enfance

4 juin 2009 Nouvelles Maristes

Le Bureau Catholique International en faveur des Enfants

Le Bice (Bureau International Ca-
tholique de l’Enfance) est un ré-
seau d’organisations engagées 

pour la défense de la dignité de l’enfant 
et de ses plus hauts intérêts. Fondée en 
1948, il défend les droits des enfants 
dans plus de 30 pays dans quatre conti-
nents, et réalise des projets pour proté-
ger les enfants exploités sexuellement, 
ou par le travail, enfants de la rue, en 
prison ou suite à la guerre, comme 
aussi des enfants handicapés.

Le BICE a un statut social consultatif 
devant l’UNICEF, Le Conseil Économi-
que et Social des Nations Unies, et un 
statut social de participation devant le 
Conseil de l’Europe.

Les Frères Maristes participent au ré-
seau du BICE pour défendre les droits 
des enfants au moyen de la FMSI On-
lus, qui est membre du Bureau depuis 
2008.

En 1979, le BICE a été l’un des pro-
moteurs de l’Année Internationale de 
l’Enfant. Pendant les années quatre-
vingts il a joué un rôle significatif 
dans la Convention du Processus de 
Rédaction des Droits de l’Enfant. Le 
BICE a toujours suivi l’implantation de 
ces droits dans le Comité des Nations 
Unies sur les Droits de l’Enfant, à Ge-
nève, au moyen de sa représentation 
permanente.

Le 4 juin 2009, le BICE lancera, à 
Genève, un Appel mondial pour une 
nouvelle mobilisation en faveur de 
l’Enfance, pour commémorer le XXe 
anniversaire de la Convention des 
Nations Unies sur les Droits de l’En-
fant.

La signature de cet Appel est ouverte 
à toutes les ONGs, aux institutions 
éducatives, aux organisations de jeu-
nes, aux institutions sociales, aux or-

ganisations et aux leaders moraux et 
religieux, aux personnalités engagées 
et au public en général…

Pour en savoir davantage sur cet Ap-
pel et pour prendre connaissance des 
documents s'y référant, vous pouvez 
visiter le site du BICE : 
http://bice.org http://bice.org

La Fédération Méditerranéenne des 
Anciens Élèves Maristes a vu le jour

Lors d’une rencontre convoquée et 
organisée par D. Antonio Clavero 
Barranquero (Président de la Fédé-

ration Espagnole des Anciens Élèves Ma-
ristes), des représentants de la Fédération 
Espagnole des Anciens Élèves Maristes se 
sont réunis à Malaga le 2 mai 2009, ainsi 
que des représentants de l’Association 
ADEMAR-Algemesí, ADEMAR-Córdoba, 
ADEMAR-Jaén, ADEMAR-La Mina, ADE-
MAR-Málaga et ADEMAR-Murcia, avec 

l’adhésion d’ADEMAR-Denia, ADEMAR-
Huelva, et les Anciens Élèves Don Julio 
López Gadea et Don Joaquín Samper Juan. 
Ainsi s’est constituée la Fédération Médi-
terranéenne des Anciens Élèves Maristes 
(ADEMAR- Mediterránea) et a été créée 
une Commission de Gestion qui fera ses 
premiers pas ; elle ouvrira une page Web 
et préparera la réunion d’une Assemblée 
constituante pour approuver les Statuts 
et choisir l’Équipe de direction.

De même on a produit un document à 
présenter aux frères capitulants, sur la 
place et la mission de l’Association des 
Anciens Élèves Anciens dans la Famille 
Mariste. Il s’agit d’une réflexion et d’une 
analyse sur notre passé, notre présent et 
notre avenir ; et d’une proposition d’in-
tégration comme laïcs maristes, distincte 
et complémentaire des autres présences 
ou appartenances à la Famille 
Mariste.

Espagne
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Les capitulants avancent dans leurs programmes de travail

Les frères capitulants ont commen-
cé quelques travaux pour avancer 
dans les tâches à faire pendant le 

Chapitre général. L’espace réservé du 
web, auquel seuls ils ont accès, leur per-
met d’échanger des messages, des opi-
nions et des documents. Les membres 
de la Commission préparatoire sont les 
responsables pour faire les propositions 
de travail et contacter les personnes. 
Actuellement trois commissions pré-
capitulaires sont constituées avec leur 
programme respectif de travail.

La première travaillera sur les modèles 
d’animation et de gouvernement ; elle 
est composée par les frères Peter Rod-
ney, (coordinateur), Antonio Giménez 
(« Mediterránea »), Josep Maria Sote-
ras (« L’Hermitage »), Maurice Tailde-
mann (« Europe Centre-Ouest »), John 

Klein (USA), Claudino Falchetto (« Brasil 
Centro-Norte »), Demetrio Espinosa 
(« Cruz del Sur »), Lawrence Ndawala 
(« Africa Austral »), Michael De Waas 
(Mission ad gentes), Jeff Crowe (Syd-
ney). La commission a prévu de tra-
vailler surtout par Internet ; pas besoin 
de se déplacer de son lieu habituel de 
résidence.

La seconde commission qui a com-
mencé ses travaux va se concentrer sur 
les finances de l’Institut et des Unités 
administratives ; elle est formée par les 
frères Maurice Berquet, (coordinateur), 
Julian Casey (Melbourne), Manny De 
Leon (« East Asia »), Nicholas Banda 
(« África Austral ») et Victor Preciado 
(Économe général). Cette commission 
a prévu de se réunir à Rome, du 9 au 
12 juin 2009 pour mettre en commun 

le résultat de son travail.

Et enfin, un troisième groupe de frères 
capitulants s’est constitué, pour la 
révision des Constitutions et des Sta-
tuts. Font partie de cette commission 
les frères Antonio Ramalho, (coordi-
nateur), Juan Miguel Anaya (« Medi-
terránea »), Antoine Kazindu (« Áfri-
que Centre-Est »), Eduardo Navarro 
(« México Occidental ») et Robert Teoh 
(« East Asia »). L’agenda de cette com-
mission a prévu une rencontre 
à Rome, du 24 au 29 août.

Bibliothèque des Archives de l’Institut

En plus des fonds de documen-
tation historique, les Archives 
de l’Institut, gardées dans des 

salles de la Maison générale spécia-
lement climatisées dans ce but, ont 
une bibliothèque spécialisée sur divers 
sujets de l’Institut des Frères Maristes. 
Le catalogue d’œuvres qui composent 
cet outil de travail a été édité en for-
mat numérique et il est constitué par 
plus de 10.000 entrées. Les rayons les 
plus significatifs de cette bibliothèque 
rassemblent des œuvres consacrées à 
l’étude du milieu religieux, politique et 
social des origines des Frères Maristes, 
du fondateur, des premiers frères, de la 
spiritualité, la pédagogie et l’hagiogra-
phie, entre autres. On peut y trouver 
les classiques maristes, les publica-

tions périodiques des Supérieurs géné-
raux et de l’Administration générale et 
les périodiques maristes.

Le catalogue de tout ce matériel pourra 
être consulté désormais grâce au web. 
On offre la possibilité de consulter 
le catalogue et aussi un nombre li-
mité d’œuvres qui existent déjà en 
format numérique. L’intention de ceux 
qui ont entrepris cette initiative est 
d’augmenter peu à peu l’offre de livres 
et de documents en format numérique: 
www.champagnat.org/biblos/

Nous pensons que ce service peut être 
très utile aux chercheurs qui s’intéres-
sent à l’œuvre mariste en général ou 
à un des aspects spécifiques de son 

histoire, de sa présence dans le monde 
ou de son activité sur le plan éducatif. 
La bibliothèque est un précieux com-
plément de la vaste documentation 
de l’Institut qui garde les fichiers où 
se trouvent les références de plus de 
37 000 personnes qui ont été frères 
maristes pendant presque deux cents 
ans.

L’accès à la bibliothèque des Archi-
ves de l’Institut devra se faire grâce 
à l’identification de l’utilisateur et à 
la demande d’une clé personnelle. 
L’administrateur de la bibliothèque en-
registrera les demandes en permettant 
l’accès comme utilisateur ou comme 
chercheur. Contacter le Fr. 
Juan Moral: JMoral@fms.it

Maison générale


