Année II - Numéro 56

24 juin 2009

Nouvelles Maristes
56
www.champagnat.org

Mises à jour
24/06/2009 : Un nouveau novice
en Australie

Frères Maristes - Maison Générale - Rome

XXI Chapitre général
VIIe réunion de la commission préparatoire

23/06/2009 : Témoignage mariste
- María de los Angeles Noriega
- México - Jalisco

23/06/2009 : Expérience des

frères du VIe groupe de la Mission
ad gentes

22/06/2009 : Blogue mariste:
« Quand il vit la grâce de Dieu à
l’œuvre, il fut dans la joie. » (Ac.
11,23) - Fr. Pau Fornells
22/06/2009 : Frères défunts :

Antoni Ribas Porta (L’Hermitage) ;
Frederick George (Jerome) Hickman
(Sydney) ; Enrique De La Torre
Casillas (México Occidental)

22/06/2009 : Chapitre général
- VIIe réunion de la commission
préparatoire

19/06/2009 : Nouveau direc-

teur du Centre De Spiritualité de
L’Escorial

19/06/2009 : Galerie de pho-

tos: Travaux de restructuration
de la maison de l’Hermitage - 53
(19/06/2009)

18/06/2009 : Une voix du Canada
17/06/2009 : Mexique - Plus que
les résultats, c’est le chemin qui
nous transforme

16/06/2009 : Expérience de
Saint-Paul-Trois-Châteaux

nouvelles MARISTES
N° 56 – Année II – 24 juin 2009
Directeur technique :
Fr. AMEstaún
Collaborateurs de ce numéro :
Fr. Onorino Rota
Luiz da Rosa
Rédaction – Administration :
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
Tél. : (39) 06 54 51 71
Fax : (39) 06 54 517 217
Courriel: publica@fms.it
Web: www.champagnat.org
Édition :
Institut des Frères Maristes

D

u 1er au 5 juin, la Commission préparatoire du XXIe Chapitre général
a tenu, à Rome, sa dernière rencontre, afin d’achever le travail qui lui avait été
confie et passer le relais entre les mains du
Bureau provisoire, qui est chargé d’organiser l’ouverture du Chapitre général.

excellente. De l’avis de plusieurs, cette
façon de préparer le Chapitre facilite en
grande manière la participation de tous,
frères et laïcs. Dans la Maison générale
il y a eu aussi plusieurs rencontres des
frères de l’Administration générale avec
des capitulants.

Dans cette deuxième rencontre, la Commission a fait le suivi des préparatifs de
cette deuxième phase de préparation.
Des assemblées régionales ont été célébrées dans tout le continent américain.
Il y a eu partage par Province au sujet de
la situation et des avis de frères, des laïcs
et des jeunes, ainsi que sur les différents
organismes de direction et de gestion.
Par région, les participants ont essayé
d’identifier le point – ou les points – qu’il
faut approfondir davantage lors du Chapitre. Dans d’autres régions de l’Institut
se tiendront des réunions semblables
pendant les mois de juin et juillet. En
général la réponse des participants a été

La Commission a tenu de longues séances au cours desquelles elle a échangé
sur le style de Chapitre souhaité : un
style basé sur le dialogue fraternel, ouvert
aux différents réalités de notre Congrégation ; un style qui s’inspire d’un modèle
d’incarnation qui cherche à parvenir à des
accords reflétant les différentes voix de
l’Institut. Pour cela, il faudra arriver à un
climat de confiance et d’ouverture. Ceux
qui ont participé aux rencontres régionales
peuvent témoigner que, lorsque le but est
clair, il est possible d’obtenir des résultats,
parfois non programmés, qui engagent tout le monde sur ce chemin
de transformation.

Nouvelles Maristes
Dans le programme proposé, il y a
des moments forts de synthèse personnelle qui, menés à bien dans un
climat de retraite et de prière, aident
à mieux voir notre situation, les défis
et les plans d’action. On y recueille aussi les suggestions arrivées de
maints endroits : l’on souhaite de ne
pas produire de grands documents,
mais de faciliter les structures qui aident à vivre notre idéal, avec un cœur
nouveau !
Durant toute une journée, la Commission a été accompagnée par le Dr Bru-
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ce Irvine, spécialiste en programmes
de leadership, lequel aidera le Bureau
provisoire et le Bureau central, durant
quelques jours, à esquisser la dynamique de notre Chapitre. Le Dr Irvine avait
déjà travaillé avec les frères lors de la
Conférence des Provinciaux, tenue à
Rome en 2007 (voir sa biographie) ; ce
sont eux qui ont recommandé d’utiliser
les services de ce technicien pour préparer le Chapitre.
Dans cette dernière rencontre, les
membres de la Commission préparatoire ont reconnu le soutien reçu

comme équipe pendant toute la durée de leurs travaux. Ils tiennent à
souligner l’intérêt que ce chemin a
suscité chez de nombreux frères, laïcs,
parents et amis. Les rencontres ont
été une occasion de rêver, de créer un
microcosme de Chapitre où l’on puisse
rencontrer du respect, de la patience
et une bonne organisation. Le frère
Supérieur général leur a offert, comme
souvenir, une statuette de Marie de
l’Annonciation : ce moment a été vécu
avec Marie comme référent, à trois
mois seulement de l’ouverture
officielle du Chapitre.

Nouveau directeur du Centre
de Spiritualité de L’Escorial
Le Fr. Eduardo Navarro remplace le Fr. Javier Espinosa

N

ommé par le Conseil général, le Fr. Eduardo Navarro,
de la Province de « Mexico
Occidental », sera le nouveau Directeur des programmes de formation continue en langue espagnole
et portugaise, proposés par l’Institut
à l’Escorial. Il remplacera le Fr. Javier
Espinosa, de la Province « America
Central », qui, ce mois de juin, termine son second triennat dans la
charge. Puisqu’il n’y a pas de session
durant le second trimestre de 2009,
le Fr. Eduardo commencera à exercer
sa nouvelle responsabilité en janvier 2010. Il sera secondé par le Fr.
Afonso Levis - de la Province « Brasil
Centro-Sul » - actuel sous-directeur,
qui sera son collaborateur immédiat
pendant l’année 2010. Le Fr. Afonso
a accepté de prolonger son service,
afin d’aider dans la période de transition. Nous les remercions tous de
leur participation à l’animation de ce
programme de formation continue de
l’Administration générale.

Le Fr. Eduardo Navarro, riche d’une
longue expérience dans le domaine
de la formation initiale, spécialement dans les étapes du juvénat et
du noviciat, et dans l’accompagnement des jeunes frères, assume la
charge. Il a aussi œuvré dans l’éducation mariste au sein de nombreux
établissements scolaires. Ayant
été Supérieur de communauté et
Conseiller provincial de longues années durant, il possède une large
vision de la réalité actuelle de la
vie religieuse mariste. Il a été élu
par sa Province comme délégué au
prochain Chapitre général.
Concernant le Fr. Javier Espinosa,
nous tenons à le remercier pour
son contribution extraordinaire à la
vitalité et au renouveau des cours
réalisés dans notre Centre de Spiritualité, particulièrement les nouvelles propositions qui sont faites
aux différentes tranches d’âge :
« Horizontes » (Horizons) et « Um-



brales » (Seuils). Comme lui-même
le dit dans son rapport : « notre
vocation est une vocation pour la
vie et le bonheur, et tout l’effort actuel de renouveau et de croissance
institutionnelle passe par la qualité
de vie et par l’authenticité humaine
et spirituelle des frères. »
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Un projet de solidarité du
Conseil mariste d’Océanie
Projet Sankamap - Iles Salomon

L

e projet Sankamap (le soleil se
lève - “sun-come-up”) a débuté
après 2007 et est géré par la
Commission de solidarité d’Océanie.
Ce projet s’inscrit dans l’engagement
des Maristes pour le développement
de l’éducation à Bougainville. Il comprend un centre pour ses activités
et dispose de ressources comme
des livres, l’électricité, l’imprimerie,
le transport, les communications et
un parrainage pour le développement professionnel des enseignants
et du Conseil de direction. L’édifice
(nommé Wanbel Haus) est situé à
Arawa et a été construit par des
élèves maristes du Collège Saint-Joseph de Mabiri, sous la direction de
M. Benedict To’oming et du F. Frank
Richardson. Le personnel comprend
F. Gerry Burns, M. David Miringtoro
et Mme Lucy Sinei. Ces derniers
travaillent en partenariat avec l’Organisation catholique pour l’éducation
à Bougainville et Horizont3000 (une

organisation autrichienne pour le développement).
Ce projet améliore l’éducation dans
plus de cinquante écoles situées
entre l’École Secondaire Saint-Joseph, à Kieta/Rigu, et son nouveau

site à Mabiri, après la crise qui a
touché Bougainville. Ce centre a été
renommé Collège Saint-Joseph et il
comprend une école primaire, une
école secondaire et une école de
métiers.

Réunion de l’Océanie mariste
Australie

T

rente-cinq délégués des trois Provinces de Melbourne, NouvelleZélande et Sydney, ainsi que du
District de Mélanésie se préparent à une
réunion de l’Océanie mariste.
La conférence, sous les auspices du
Conseil d’Océanie, poursuit trois buts :
1. partager l’itinéraire vocationnel de
nos régions respectives,
2. explorer et formuler nos identités

régionales, indépendantes et collectives de laïcs maristes,
3. explorer et exprimer notre coresponsabilité dans la mission.
Les laïcs maristes d’Océanie auront l’occasion de rêver et de préciser ce qu’il croit
être l’avenir du monde mariste en Océanie. Des événements récents viennent
soutenir cette initiative : l’Assemblée de
la mission à Sydney, l’après-conférence
de Mendes qui a eu lieu à Melbourne et



les documents préparatoires au Chapitre général de septembre. Tous annoncent une grande espérance alors
que les vents chauds du changement
soufflent partout dans le monde mariste
de Champagnat.
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Rencontre de directeurs maristes
Province de « México occidental »

D

ans un climat agréable, une
ambiance fraîche, fraternelle
et accueillante, nous avons
été reçus par l’Université Mariste de
Guadalajara, comme chaque mois,
pour la Rencontre des directeurs maristes de la Province « México Occidental ».
À peine passée l’urgence liée à l’épidémie qui a sévi dans le pays, quelque
86 directeurs des différentes œuvres
de la Province « México Occidental »
se sont donné rendez-vous, convoqués par le frère Provincial Ernesto
Sánchez et coordonnés par l’Équipe
éducative du Centre d’Animation Mariste (CAM). Le but était de développer la culture de l’évaluation et la
mise en œuvre d’outils et de stratégies en vue d’une amélioration.
Le vendredi 22 mai a débuté par une
prière d’offrande de la journée à notre
Bonne Mère. Ensuite le frère Ernesto
a présenté la rencontre, nous invitant
à poursuivre nos efforts en vue de
la construction de la Province, par
le partage et la réflexion sur notre
tâche en tant que directeurs, à partir
de la diversité de nos œuvres, nous
sentant partie prenante du « rêve » de
Champagnat.
Le frère Provincial nous a encouragés
à participer à la deuxième étape de
consultation pour le XXI° Chapitre
général, en insistant sur le fait que
dans cette démarche, plus que les
résultats, c’est le chemin qui nous
transforme. En équipe nous avons
réfléchi sur deux thèmes du document « Orientations pour la réflexion
face au XXI° Chapitre général » : le 2°
(Le laïc mariste) et le 3° (Au cœur du
charisme : la mission mariste).
Dans l’après-midi du premier jour, les

responsables du suivi des différents
plans (pastoral, informatique éducative, formation et processus académiques et psychopédagogiques)
nous ont montré que la programmation est une réalité de la Province
à utiliser dans la vie quotidienne
comme outil de référence continuelle
pour la mission. Nous avons aussi
analysé dans les groupes l’effectivité
des instruments de programmation
et le rapport concernant la gestion
et les résultas institutionnels utilisés dans la Province ces dernières
années.
À la fin de cette activité les animateurs nous ont présenté un Plan pour
la formation de directeurs, en vue de
« professionnaliser » davantage notre
tâche et offrir ainsi un meilleur service
à notre œuvre éducative.
La journée s’este achevée par l’Eucharistie au cours de laquelle nous avons
présenté au Seigneur notre vécu, de
la main de Marie qui nous accompagne jour après jours, et nous invite



à être son image vivante parmi les
enfants et les jeunes.
Le samedi 23, après l’offrande de la
journée, nous avons continué la présentation de l’évaluation des directeurs. Chacun d’eux a reçu un rapport
avec les résultats de évaluation dont
il avait fait l’objet. Nous avons pris
ensuite un temps de réflexion personnelle guidée. Puis ce fut le tour d’une
dynamique de groupe visant une plus
grande intégration des équipes de
direction locale.
Les mots du frère Provincial ont clôturé la journée. Il nous invitait à nous
sentir soutenus par la Province et
insistait pour que nous nous prenions en charge en soignant notre
équilibre de vie. Il a aussi invité les
frères responsables de la pastorale
des vocations et de la mission de la
Tarahumara à nous transmettre leur
enthousiasme au sujet de ces domaines si important et tellement aimés
de tous.

