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Mises à jour

Équipe d’animation

Le 9 mars dernier, le Conseil général a 
nommé une équipe d’animation pour 
le XXIe Chapitre général, composée 

des frères : Afonso Levis (Brésil), Tony Leon 
(Australie), Albert Nzabonaliba (Rwanda) et 
Balbino Juárez (Salvador).

Le but de cette équipe de quatre frères est 
d’aider les capitulants dans les travaux sui-
vants : liturgie, décoration, vie en commun, 
récréation et service de secrétaire pendant 
les séances plénières, pour que tout se 
fasse en harmonie avec le déroulement du 
Chapitre.

Les 29 et 30 mai derniers cette équipe a te-
nu sa première réunion. Les frères Afonso 
et Albert étaient à Rome d’où ils ont établi 
une communication avec Tony et Balbino, 
grâce à une vidéoconférence, avec l’aide 
du frère Teodoro Grageda.

Pendant cette réunion ils ont échangé 
quelques idées sur les différents domaines 
d’animation, en particulier la préparation de 

la liturgie de la première semaine du Chapi-
tre, et des cérémonies propres à quelques 
moments spéciaux. L’équipe travaille en 
bonne entente, pleine de créativité et de 
souplesse ; elle a visité la salle capitulaire, 
qui est en train de s’organiser, et elle a aussi 
vu la chapelle centrale qui dispose d’un 
nouvel éclairage et d’une nouvelle sonorisa-
tion. Ceci concernant les locaux physiques, 
mais on a aussi pris en compte le style de 
Chapitre prévu, où il y aura de nombreux 
échanges, soit entre les capitulants eux-
mêmes, soit avec ceux qui sont intéressés 
à suivre de près le déroulement du Chapitre 
depuis les différentes Provinces.

Cette équipe d’animation fait partie de 
l’ensemble des commissions créées spé-
cialement pour aider à vivre le Chapitre, 
tant à Rome que dans tout le monde 
mariste. La prochaine fois que l’équipe se 
réunira, ce sera le 17 août ; à partir de cette 
date le travail se fera directement dans les 
locaux où se dérouleront les activités du 
Chapitre.
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Le Conseil Mariste de l'Océanie
Vers une coopération plus profonde dans la Région 

Le Conseil de l’Océanie tenait sa 
première réunion pour 2009 à Tem-
plestowe, Melbourne, le lundi 20 

avril. Cette réunion a marqué plusieurs 
changements : Le F. Anthony Robinson 
(Sydney) a été remplacé dans le rôle 
de secrétaire par le F. Anthony d’Arbon 
(Sydney). Tony commence aussi dans le 
rôle récemment créé d’Officier Exécutif 
pour le Collège de Supérieurs Majeurs  
(COMS) et le Conseil de l’Océanie.  

La réunion a accueilli le F. John Tukana 
comme le représentant pour le District 
de Mélanésie ; et le F. Stephen Bugg 
(Melbourne) comme le Président de 
la Commission de la Solidarité. Le F. 
Michael Hill avait été le président de 
la Commission de Solidarité et il reste, 
dans le Conseil, le président de la 
Commission de la Formation.  

Un rapport sur le développement sur 
L’Ile du Jeudi a été présenté par F. Carl 
Tapp, Président du Conseil de l’Océa-
nie. Ce rapport a indiqué, cependant, 
que s’il y des problèmes de croissance 
inévitables, ce nouveau projet semble 
se consolider très bien.  

COMS a approuvé trois rassemble-
ments majeurs dans les trois années 
prochaines. En juillet de cette année 
la Commission du Partenariat tiendra 
une conférence sous le titre « Vers 
une vision 2020 » à Melbourne. Alan 
Parker, président de cette Commission, 
conduira la préparation de la Conféren-
ce. Au commencement de l’année pro-
chaine, au mois de mai probablement 
, il y aura une Assemblée Régionale qui 
fera appel, sans doute, à 15 frères de 
chacune des Unités administratives. 

Cette Assemblée espère développer les 
engagements tenus au Conseil général 
élargie tenu à Long Bay, Auckland en 
2008. Par la suite, en 2011, la Com-
mission de la Fraternité prépare une 
conférence pour tous les animateurs 
de communauté dans la région de 
l’Océanie.   

Ces rassemblements, unis à d’autres 
événements d’importance, montrent 
un progrès stable dans la coopération 
plus profonde partout dans la région. 
Alors que la terme « restructuration 
» n’est pas utilisé ici, on constate un 
progrès et des résultats qui tombent 
bien dans cette réalité.

La prochaine réunion du Conseil de 
l’Océanie aura lieu à Auckland en no-
vembre.  

Une mission à risque
15ème anniversaire de la mort du Fr. Chris Mannion et du Fr. Joseph 
Rushigajiki

Le premier juillet 2009 nous 
rappelons le 15ème anniver-
saire de la mort du Fr. Chris 

Mannion et du Fr. Joseph Rushiga-
jiki. Le Frère Chris Mannion n’était 
Conseiller général que depuis quel-
ques mois quand en juin 1994 il a 
reçu du Frère Benito la mission de 
se rendre au Rwanda pour tenter de 
sauver les Frères de Save qui étaient 
menacés. Il avait 43 ans et il était le 
plus jeune membre du Conseil. Il va 
trouver la mort devant le noviciat et 
l’école de Save où se trouvaient les 
Frères à sauver. Comme le Christ, le 
sauveur paye de sa vie tandis que 

les Frères retrouveront la liberté.

Le Frère Joseph Rushgajiki s’était 
offert à accompagner Chris dans 
cette mission à risque ; lui était 
encore plus conscient du danger 
puisqu’il était du pays. Il a mis sa vie 
en jeu pour ses Frères rwandais et 
pour son supérieur Chris Mannion. 
Il n’avait que 41 ans.

Ainsi se tissent ensemble deux vies 
livrées, celle du Frère qui accueille 
dans le drame que vit son pays et 
celle de l’autre envoyé de Rome, té-
moin de l’intérêt de toute la famille 

mariste aux Frères du Rwanda. Chez 
tous les deux est devenue vraie la 
parole de Jésus : « Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime » Jn 
15, 13.
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Bureau provisoire responsable de diriger le début des travaux

Le 14 juin dernier a eu lieu notre première profession. 
Nous « Beto », « Vale », « Toño », Adán, Mario et Pedro, 
avons confié notre cheminement au Seigneur. Notre 

devise : « Père : sanctifie-les dans la vérité : ta parole est 
vérité (Jn, 17,17) », nous invite à poursuivre notre marche 
comme Petits Frères de Marie.

La cérémonie s’est déroulée dans la Paroisse San Marcelino 
Champagnat, dirigée par le P. Juan Dingler, S.J., qui nous 
avait accompagnés les jours précédents.

Après la cérémonie religieuse nous sommes allés rencontrer 
nos parents et amis, les personnes qui ont joué un rôle 
important dans notre démarche. Le repas a été pris dans la 
maison des rencontres, où nous avons fêté et partagé notre 
joie de suivre Jésus à la manière mariste.

Et maintenant ?... Le chemin « commence », nous allons au 

Un oui généreux de six petits 
frères mexicains

scolasticat : « Beto », « Vale », « Toño » et Pierre partent pour 
le scolasticat de Guadalajara, tandis qu’Adán et Mario conti-
nuent leur formation au scolasticat du Mexique Central.

C’est un bonheur de se sentir appelé par Dieu et de lui don-
ner une réponse ; c’est un rêve, un engagement et surtout 
une mission qui a commencé il y a longtemps, dans le cœur 
d’un homme qui a vécu cet amour : 
Marcellin Champagnat.

Première profession - Mexique

Le Conseil général a nommé le 
Bureau provisoire, composé uni-
quement de capitulants, et qui 

aura la responsabilité de diriger le 
début des travaux du Chapitre jusqu’à 
ce que soient élus les membres de la 
Commission Centrale. Le Bureau pro-
visoire prend la relève de la Commis-
sion préparatoire. Parmi les membres 
qui composent le Bureau provisoire, 
certains ont travaillé à la Commission 
préparatoire pour pouvoir donner suite 
au travail déjà réalisé.

Les composants du Bureau provisoire 
sont les frères Maurice Berquet (coor-
dinateur), Josep Maria Soteras (secré-
taire), Graham Neist, João Carlos do 
Prado, Emili Turú, Sylvain Yao,  Manny 
De Leon y Ben Consigli.
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Chers frères et laïcs participants,

Le XXe Chapitre général disait : 
« Convaincus que l’Esprit de vie nous conduit 
sur ce chemin commun, et tout en respectant 
nos différences et les rythmes de chacun, nous 
nous engageons à œuvrer ensemble dans des 
expériences et une réflexion qui nous amène-
ront à approfondir notre identité mariste et à 
clarifier les différentes formes d’appartenance 
à l’Institut. Cela implique des processus de 
formation conjointe, Frères et Laïcs » (Choi-
sissons la vie, 29).

Depuis lors, l’Administration générale 
a animé différentes expériences de for-
mation conjointe : Les Avellanes (2007), 
Assemblée internationale de Mendès 
(2007), Quito (2008), Saint-Paul-Trois-
Châteaux (2009) et Chosica (2009). De 
nombreux frères et laïcs ont déjà fait 
l’expérience de ce nouveau type de 
formation et ils sont en train de mettre 
sur pied des processus semblables dans 
leurs Provinces et Districts.

Conscients que la vitalité de notre fa-
mille religieuse et la fidélité à sa mission 
dépendent, pour une large part, de la 
formation de ses membres (C 95), nous 
sommes sûrs que la formation est le 
meilleur investissement que puisse faire 
l’Institut des Frères Maristes, avec une 
nouveauté récente : nous y intégrons 
les laïcs qui se sentent appelés aussi à 
être maristes.

Nous devons, donc, prendre conscien-
ce du besoin d’un nouveau type de 
formation mariste qui, sans nier la for-
mation spécifique des frères et des 
laïcs, prenne en compte la richesse 
de la complémentarité de la formation 

conjointe. Comme la mission et la spi-
ritualité doivent être partagées, ainsi en 
est-il de la formation mariste

Les expériences vécues nous per-
mettent d’affirmer que la formation 
conjointe n’aboutit pas à une confu-
sion des identités spécifiques, mais à 
un enrichissement mutuel de celles-ci. 
L’Esprit semble nous dire que nous ne 
trouverons pas la vraie identité de la 
vie religieuse et de la vie laïque mariste 
séparément : l’une a besoin de l’autre. 
Les signes de l’Esprit communs à toutes 
ces rencontres ont été la joie, la prière 
profonde et l’engagement vis-à-vis de 
la vocation mariste. Ces signes sont les 
garants de tout chemin de revitalisation 
du charisme

Aussi demandons-nous au Chapitre gé-
néral de recommander et de prendre 
des décisions qui aident à :

1. Développer des processus de forma-
tion conjointe de laïcs et de frères dans 
toutes les Unités administratives (UA).

2. Promouvoir la création de nouveaux 
modèles de vie et de mission parta-
gées, pour frères et laïcs, qui soient des 
noyaux communautaires de référence 
pour la vitalité du charisme et la cores-
ponsabilité dans la mission, tant dans 
les UA qu’au niveau de l’Institut.

3. Continuer d’animer la réflexion sur une 
nouvelle formation mariste, conjointe et 
spécifique, qui envisage tant la richesse 
des identités spécifiques que la complé-
mentarité de celles-ci. Cheminer vers un 
nouveau Guide de la formation mariste 
qui embrasse les différentes manières 

de vivre le charisme mariste.

4. Faire en sorte que la nouvelle Admi-
nistration générale continue d’assumer 
un rôle actif dans la formation de for-
mateurs maristes, frères et laïcs, pour 
cette formation conjointe et spécifique.

5. Promouvoir, dans différents lieux de 
l’Institut, (ad experimentum), parmi les 
laïcs intéressés, différentes formes d’en-
gagement envers le charisme mariste, 
de manière que dans les années à venir, 
un bon nombre d’UA aient mis en route 
des expériences significatives permet-
tant une plus grande coresponsabilité et 
prise de décisions conjointes, frères et 
laïcs, sur la vie et la mission maristes.

6. Continuer à développer, à travers 
l’Administration générale et son interac-
tion avec les UA, de « nouvelles maniè-
res » de communiquer la « vie nouvelle » 
qui est en train de naître dans le monde 
mariste. Il ne s’agit pas uniquement 
d’une question technique ; cela com-
prend surtout une meilleure articulation 
des laïcs les plus engagés et leur lien 
vital avec les communautés de frères, 
afin de parvenir à une vision internatio-
nale de plus grande communion avec le 
charisme mariste.

7. développer des programmes de for-
mation qui accompagnent les jeunes 
adultes dans le discernement et l’enga-
gement vis-à-vis de leur vocation.

_______________________
Signé par les participants aux expérien-
ces de formation conjointe de Quito et 
Saint-Paul-Trois-Châteaux

Processus de formation conjointe de laïcs et de frères

Ce petit document, signé par tous les participants aux deux expériences de formation conjointe de Quito (1-30 juillet 
2008) et Saint-Paul-Trois-Châteaux (24 avril-17 mai 2009), termine avec certaines pétitions et recommandations au 
XXIe Chapitre général. Nous croyons qu’elles peuvent aider à discerner les appels que l’Esprit fait à l’Institut dans 

ce moment historique.


