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Mises à jour

Rencontre et rapport aux membres de 
l’Administration générale

Comme d’habitude à la fin des ses-
sions plénières, le Conseil général 
s’est réuni avec les membres de 

l’Administration générale pour informer 
sur les thèmes traités pendant ces réu-
nions et échanger sur les sujets les plus 
importants. La réunion a eu lieu pendant 
la matinée du 26 juin 2009. La rencontre a 
revêtu un caractère informel et de famille 
puisque, en plus des informations, les 
Frères Seán et Luis García ont remercié 
frères et collaborateurs pour le travail 
accompli. Ce fut une nouvelle occasion 
d’être ensemble, même au déjeuner. 

Le frère Luis Sobrado a présenté la pério-
de des sessions ; il a traduit les mots de 
bienvenue et de reconnaissance adressés 
aux présents par le frère Seán, en souli-
gnant le travail de tous ceux qui sont au 
service de l’Institut, frères et laïcs.

Parmi les activités du Conseil général 

pendant cette période de sessions, nous 
avons été informés de l’approbation 
du document sur la vocation des laïcs, 
auquel a travaillé une commission depuis 
2006, avec l’aide précieuse du frère Pau 
Fornells. Le document, après un examen 
initial du Conseil général en janvier der-
nier, a obtenu l’approbation finale. 

Le frère Maurice Berquet a donné des 
informations sur les dernières nouvelles 
relatives aux préparatifs du Chapitre gé-
néral. Dans son intervention il a indiqué 
la préparation faite dans tout l’Institut 
et les préparatifs matériels de la Maison 
générale.

Il nous a été dit que l’un des travaux 
achevés par le Conseil général est l’éla-
boration des Statuts du Secteur Mission 
ad gentes, qui ont été approuvés 
lors de ces sessions de travail. Le 
Conseil général a remercié le frère 
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Michael Flanigan pour son grand labeur 
pendant ces années en faveur du Sec-
teur. Nous avons aussi été informés sur 
le programme Mission ad gentes qui se 
poursuit, avec une nouveauté : main-
tenant les laïcs aussi sont invités à se 
joindre au projet, pendant une période 
initiale de 3 ans au moins.

Le frère Antonio Ramalho a présenté 
quelques données sur la situation de 
la formation permanente à l’Esco-
rial ; il a même donné un bref aperçu 
sur le programme des cours prévus 

pour 2010. Un cours en espagnol et 
portugais, pour le troisième âge, avec 
environ 25 participants, aura lieu du 
18 octobre au 20 décembre 2009, à 
Rome, dans la Maison générale.

Le frère Emili Turú a donné le calen-
drier des visites du Conseil général et 
d’autres membres de l’Administration 
générale. Elles auront lieu dans les 
mois qui précèdent le début du Cha-
pitre général.

Le Conseil général a aussi réfléchi sur 

la Journée Mondiale de la Jeunesse 
qui se tiendra à Madrid en 2011 ; il a 
désigné les membres d’une commis-
sion internationale qui préparera une 
rencontre des jeunes maristes comme 
celle du Festival International Mariste 
à Sydney lors de la Journée Mondiale 
de la Jeunesse dans cette ville.

La rencontre s’est terminée par quel-
ques mots du frère Seán. Le verre de 
l’amitié a permis des échanges infor-
mels, juste avant de passer à table 
pour le déjeuner pris ensemble.

Centre mariste de l’Asie et du 
Pacifique (MAPAC)

Philippines : 29 Frères étudiants et 8 Frères de l’équipe de 
formation

Après une semaine d’Orientation, 
le premier semestre du Centre 
Mariste d’Asie et du Pacifique 

(MAPAC) a commencé le 8 juin avec 29 
étudiants et 8 frères formateurs. Notre 
aumônier est le père Simon Kewandi (le 
troisième assis à partir de la gauche) ; 
il est de la Papouasie-Nouvelle Guinée. 
Nous accueillons aussi 15 sœurs de 3 

congrégations ; elles se joignent à nous 
comme étudiantes externes. Le pro-
gramme s’étale sur trois années.

Notre but et notre propos, ici au MA-
PAC, est bien exprimé par la définition 
de la Mission :

« Dans un esprit de solidarité, le Centre 

Mariste de l'Asie et du Pacifique vise à 
servir les Églises d’Asie et du Pacifique 
en offrant une formation post noviciat 
pour des apôtres maristes. Il vise une 
formation holistique pour une person-
nalité apostolique mariste intégrée.

Le Centre forme des apôtres maris-
tes avec une conscience claire de la 
mission et de la communauté pour 
l’évangélisation et l’éducation, parti-
culièrement parmi les plus défavorisés. 
Ces apôtres maristes restent constam-
ment éveillés aux besoins des jeunes, 
aux appels de l’Eglise et aux signes des 
temps. »
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50 années de présence mariste 
à Antananarivo
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Madagascar

par les assistants qui étaient surtout des 
étudiants du collège. Après la messe, l’ar-
chevêque a béni une grotte nouvellement 
bâtie, avec les statues de Notre-Dame, 
de Marcellin et de deux enfants. Après 
la bénédiction de la grotte, Monseigneur 
l’archevêque et le curé de la paroisse 
se sont joints au corps professoral, aux 
membres de l’administration et aux pa-
rents pour un buffet sous le hangar de 
l’école nouvellement construit.

A l’occasion de la célébration du 50ème 
anniversaire, la Province Mariste de Ma-
dagascar tout entière et les collabo-
rateurs laïcs ont soulevé la question 
délicate de l’appartenance de toutes les 
écoles paroissiales de la Province, leurs 
extensions, les infrastructures, la nature 
de la collaboration, les responsables fi-
nanciers, surtout les relations entre les 
parents et la direction des écoles maris-
tes dans la Province.

Pour ce qui regarde la propriété des éco-
les, les Frères Maristes, le Provincial et le 
Conseil Provincial affirment qu’après 50 
ans de direction d’une école paroissiale 
par les Frères, il est naturel que l’école 
leur appartienne. Ce problème est étudié 
en même temps par les Frères et par 
l’Église locale. Cependant, ce change-
ment de propriété n’est pas évident pour 
les gens et même par les enseignants, 

alors même que les Frères Maristes as-
surent que sous leur autorité l’école 
connaîtra sûrement des changements et 
des améliorations. 

Concernant l’administration des établis-
sements scolaires, il est nécessaire de 
moderniser notre management de l’éco-
le. Cela implique, entre autre, une plus 
grande participation des enseignants et 
des parents dans la prise des décisions et 
dans leurs réalisations. En outre, le déve-
loppement de nos écoles et de meilleurs 
performances éducatives des étudiants 
demandent que l’administration s’em-
barque dans des projets susceptibles 
d’apporter de l’argent pour financer des 
programmes que les recettes scolaires 
actuelles ne couvrent pas. Ces program-
mes incluent des sorties d’études, l’achat 
d’équipement sportif et d’autres activités 
non prévues par le programme scolaire.

N.-D. de l'Hermitage

Du 4 au 6 juin 2009, les Frères Ma-
ristes et les collaborateurs laïcs 
ont célébré les 50 ans de l’Ecole 

Champagnat à Antananarivo. La fête a 
été marquée par la participation des 
étudiants dans des sports et des activités 
culturelles variées. Le 5 juin, l’eucharistie, 
sommet de la fête, a été présidée par son 
Excellence Monseigneur Odon Arsène 
Razanakolona, archevêque d’Antanana-
rivo, comme aussi par le curé de l’église 
d’Anatihazo.

A l’ouverture de la messe, le Frère Jean 
Juste, dans son discours, a souligné le 
côté historique de l’école et la collabo-
ration des Frères avec la paroisse depuis 
les débuts de la fondation. Il a dit aussi 
le besoin d’agrandir l’école en ouvrant le 
second cycle du secondaire, ce que les 
parents ont tellement demandé aux Frè-
res. Le directeur de l’école, le Frère Pierre 
Joseph a plutôt insisté sur la responsabi-
lité de tous ceux qui sont impliqués dans 
le travail d’éducation pour obtenir des 
changements et des améliorations dans 
l’école et dans l’éducation des enfants 
et des jeunes.

Les enseignants et les parents qui ont 
servi l’école fidèlement pendant de lon-
gues années, ont reçu le titre honorifique 
de Bene Merenti de la part de l’archevê-
que et ils ont été longuement applaudis 
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Pèlerinage du Conseil général sur 
la tombe de saint Pierre
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Action de grâces pour les huit ans de son mandat

Le 20 juin 2009 l’Église a célébré 
la fête du Cœur de Marie, sans 
doute le Cœur nouveau pour un 

monde nouveau qui a marqué pour 
toujours l’histoire des siècles. A la 
même date, les membres du Conseil 
général, en réunion plénière, sont allés 
en pèlerinage sur la tombe de saint 
Pierre, au Vatican, pour remercier Dieu 
des huit ans de travaux et d’animation 
de l’Institut qu’ils ont vécu en commu-
nauté pendant leur mandat. 

La célébration eucharistique a eu lieu à 
la Chapelle Clementina située exacte-
ment au-dessus de la tombe de l’apô-
tre Pierre, où on garde le « trophée de 
la victoire » de la foi. Sur le lieu de la 
sépulture de Pierre pour la première 
fois y est fait référence avec les mots 
du prêtre Gaïus, dans les années du 
pontificat du Pape Zéphirin, entre 198 
et 217 : « Je peux montrer les trophées 
des apôtres (Pierre et Paul). Donc si tu 
désires aller au Vatican ou au chemin 
d’Ostie, tu verras les trophées de ceux 
qui ont fondé cette Église (de Rome). » 

Les membres du Conseil général ont 
pris, cette fois, le chemin du Vatican 
pour rencontrer Pierre.

La messe d’action de grâces s’est ré-
férée continuellement aux frères et 
aux œuvres de l’Institut répandus 
dans le monde entier. Par ce geste de 
communion avec Pierre, les frères du 

Conseil général ont voulu rendre mani-
feste l’unité de la diversité de l’Institut, 
ouvert à tous les diocèses du monde. 
Leur mandat, dans la ligne d’un cœur 
sans frontières, s’est déroulé sous les 
référents du cœur et de la mission : ils 
nous conduisent vers un cœur nouveau 
pour un monde nouveau qui préside la 
convocation du 21e Chapitre général.

Calendrier du Conseil général
Juillet - septembre 2009

F. Seán Sammon
01-03 juillet : Nairobi.
05-14 juillet : Visite de famille.
15 juillet-08 septembre: Rome.

F. Luis García Sobrado
01-03 juillet : Nairobi.
08 juillet-4 août : Visite aux commun-
autés du Secteur Mission ad gentes.
24-28 août : Réunion de la Commis-
sion centrale des Lieux maristes, à 
Lyon.

F. Emili Turú
02-05 : Rencontre Mission et Solida-
rité, Valladolid (Espagne).
07-13 juillet : Réunion de l’Équipe de 
Mission d’Afrique, à Mwanza (Tan-
zanie).
20-22 juillet : Réunion de l’Équipe 
Internationale pour la Journée Mon-
diale de la Jeunesse 2011, à Rome.

F. Pedro Herreros
17-20 août : Réunion de Provinciaux 

de l’Arco Norte, à Montréal (Cana-
da).

F. Peter Rodney
03-08 août : Chapitre du District 
d’Afrique de l’Ouest.

F. Antonio Ramalho
24-29 août : Réunion de la Commis-
sion pour la révision des Constitu-
tions, à Rome.


