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Mises à jour

Réunion de la Commission internationale

La Commission internationale du Pa-
trimoine s’est retrouvée à Rome du 
22 au 26 juin 2009. Les frères André 

Lanfrey (coordinateur), Aureliano Brambila, 
Robert Teoh, Michael Green, Ivo Strobino, 
Jaume Parés et Henri Réocreux (secrétaire) 
ont développé un intéressant programme 
de travail.

Le Comité consultatif du Patrimoine, com-
posé par les frères du Conseil général 
Pedro Herreros, Antonio Ramalho, Peter 
Rodney et Théoneste Kalisa, a revisé avec 
la Commission les contenus de l’annexe 8 
du rapport élaboré par le Conseil général, 
où sont décrites les activités de la Com-
mission ; ce rapport sera remis au Chapitre. 
Ses contenus recueillent le bilan réalisé 
par la Commission lors de sa rencontre de 
l’année dernière.

Aux travaux de la Commission s’est ajouté 
un colloque sur des thèmes qui intéressent 
les chercheurs des quatre branches maris-
tes.Cette fois-ci, le père Aloïs Greiler et le 

frère André Lanfrey, aidés du frère Pedro 
Herreros, ont programmé cette journée 
sur le thème : « Comment envisages-tu la 
Société de Marie ? » Les intervenants du 
colloque ont été : André Lanfrey, fms ; 
Myra Niland, sm ; Aloïs Greiler, sm, et Mary 
Emerentiana, smsm. Huit membres des 
autres branches maristes y ont participé 
aussi, ainsi que le marianiste Tim Phillips et 
bon nombre de frères intéressés au thème. 
Les interventions seront publiées dans « 
Cahiers Maristes » n° 28.

Le programme comprend aussi le rap-
port sur le projet de formation mariste à 
distance, qui est mené à bien dans l’uni-
versité mariste de Curitiba, en vue d’être 
offert aux universités maristes. Les frères 
Michael Green, André Lanfrey, Clemente 
Juliatto, Antoni Torrelles, Afonso Murad et 
le professeur Ricardo Tescarolo, travaillent 
à l’élaboration de matériaux d’étude pour 
ce projet.

Parmi les désidératas présentées 
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Nouveau Postulateur général 
de l’Institut

Le frère José María Ferre Vicedo remplace le frère 
Giovanni Bigotto

par la Commission au Conseil général, 
il convient de relever l’amélioration de 
la présentation de « Cahiers Maristes 
», avec un éditorial, une note sur les 
auteurs des articles et une couverture 
plus attrayante. On voudrait aussi élar-
gir la publication des sources histori-
ques (frères François et Jean-Baptiste), 
améliorer la base de données du CE-

PAM, créer une nouvelle collection de 
livres où seraient recueillis des travaux 
importants à caractère scientifique, et 
mettre en route un centre du Patri-
moine à Nairobi.

En prévision du deuxième centenaire 
de la fondation de l’Institut (2017), il 
est prévu de réaliser une Histoire de 

l’Institut en deux volumes, à l’inten-
tion d’un public non spécialisé, com-
prenant l’histoire générale et celle des 
Provinces ou des Régions. Une édition 
de la « Chronologie mariste » révisée 
et actualisée est en cours d’élabora-
tion, comme soutien des travaux en 
cours.

Le frère Supérieur général et son 
Conseil, dans la séance ordinai-
re du 8 mai 2009, ont nommé 

le frère José María Ferre Vicedo, de 
la Province « Mediterránea », comme 
Postulateur général pour un premier 
mandat de trois ans, qui commen-
cera le 1 septembre 2010. Le frère José 
María remplacera le frère Giovanni Ma-
ria Bigotto, appartenant à la province 
de Madagascar, qui le 1er septembre 
2010 terminera son deuxième mandat 
comme responsable des causes des 
saints maristes.

Même si le F. Ferre ne commencera à 
exercer ses fonctions qu’en 2010, le 
Conseil général a fait sa nomination 
maintenant pour faciliter un temps de 
transition et, spécialement, pour que 

le frère puisse participer à une ses-
sion pour les Postulateurs généraux, 
organisée par la Congrégation pour 
les causes des saints, qui aura lieu à 
Rome.

Le frère José María Ferre est né à Ali-
cante (Espagne) en 1946. Il a fait sa 
profession perpétuelle en 1968. Depuis 
1971 il est resté longtemps en Afrique 
en assurant divers services pour l’Ins-
titut, spécialement dans le domaine 
de la formation. Il a vécu au Congo, au 
Zaïre, au Kenya, au Liberia et au Ghana. 
Il est revenu à Rome où il a fait une 
partie de ses études (1969) et a col-
laboré au Secrétariat général comme 
responsable de la publication de FMS 
Message (1988). Sa facilité pour les lan-
gues lui a permis de collaborer comme 

traducteur dans de nombreuses ren-
contres internationales.

Quand j’ai abordé l’institution mariste, j’étais seulement 
en quête de travail. Mais Dieu est venu à ma rencontre et 

j’ai découvert l’écho de l’intuition de Marcellin au-dedans de 
mon cœur. J’ai compris, d’une certaine manière, que cet appel 
était aussi pour moi, que le travail avec les jeunes enfants, 
garçons et filles, me comblait, me donnait de l’enthousiasme, 
influençait ma vie. Je sens que je peux accomplir ce travail 
pour le reste de mes années et que je dois le faire bien. (El 
Salvador)

Un frère s’approcha de moi et me demanda : « Toi aussi, 
tu es Mariste ? » (Je crois qu’il voulait me demander si 

j’étais frère mariste). Je lui ai répondu : « Oui, je suis Ma-
riste. » Cette expression jaillit du plus profond de mon âme 
et je me suis senti reconnu en le lui disant de cette manière. 
(Espagne)

"Autour de la même table"
La vocation des laïcs maristes de Champagnat
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Esprit œcuménique 
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Grèce : visite du Primat Orthodoxe Grec au Lycée Léonin de 
Néa Smyrni

Mardi 16 juin 2009, les anciens 
élèves qui ont fini leurs études 
secondaires au Lycée Léonin 

de Néa Smyrni (Athènes) en 1969 se 
sont réunis dans leur école pour se 
souvenir ensemble de leur vie scolaire 
commune.

Mais ils ne voulaient pas être seuls …. 
Ainsi ont–ils invité leurs professeurs 
d’antan, parmi lesquels le Prof du Grec 
Moderne qui est actuellement l’Arche-
vêque de l’Eglise Orthodoxe Grecque 
Ieronymos II (Jerôme).

Le Primat Orthodoxe, accompagné de 
ses anciens élèves, de tous les Frè-
res Maristes grecs, des Directeurs du 
Collège et du Lycée et du Directeur 
de l’Association des Anciens Elèves, 
a visité la salle où il donnait ses cours 
il y a quarante ans, il a assisté à une 
projection de diapositives portant sur 

la vie scolaire de cette époque-là et il a 
dîné avec tous les participants dans un 
esprit de famille.

Le Directeur général de l’Etablissement 
Mariste Fr. Mathieu Levantinos, dans 
un bref discours qu’il a prononcé en 
accueillant Ieronymos II, a souligné que 
le Lycée Léonin de Néa Smyrni vit l’es-
prit œcuménique depuis sa fondation 
en 1838. Les Frères maristes et leurs 
collaborateurs laïcs, orthodoxes et ca-

tholiques, vivent et travaillent ensem-
ble dans un climat de respect mutuel 
et de solidarité ayant toujours dans 
leur cœur la Parole de Jésus-Christ aux 
Apôtres: « A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres».

A la fin de la soirée, tous, pleins d’émo-
tion, ont fixé le prochain rendez-vous 
dans dix ans, en 2019.

Mouvement Champagnat de la
Famille Mariste

Brésil

Les 20 et 21 juin a eu lieu, dans la 
Maison d’Accueil « Recanto Me-
dianeira » de Veranopolis (Brésil), 

la Rencotre provinciale du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste. 152 
personnes de Rio Grande do Sul se 
sont rassemblées – frères et membres 
des Fraternités.

Le MChFM a été reconnu officiellement 
en 1985, par le XVIIIe Chapitre général 
de l’Institut, célébré à Rome. L’article 

164.4 de nos Constitutions le définit 
ainsi : « … extension de notre Institut, 
c’est un mouvememt où entrent des 
personnes qui se réclament de la spiri-
tualité de Marcellin Champagnat… »

L’Équipe d’Animation du MChFM a 
établi les objectis suivants pour la 
rencontre :
1. Connaître davantage l’Institut, la 
Province et la Commission de la Vie 
Consacrée et du Laïcat.

2. Engager une réflexion sur notre che-
minement comme Mouvement Cham-
pagnat, à niveau personnel, de Frater-
nité et d’animation provinciale.
3. Fournir à l’actuel gouvernement 
provincial des pistes d’animation du 
Mouvement pour la Commission de la 
Vie Consacrée et du Laïcat, et aider le 
nouveau gouvernement.
4. Célébrer notre vie et notre chemine-
ment mariste.
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“Umbrales” - Cours pour frères de 
50 ans à presque 70… 
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Aujourd’hui 20 juin 2009 … com-
mence l’avenir … ! Nous recon-
naissons le « chemin parcouru », 

d’un seuil à un autre, d’après cette « 
feuille de route » : 1) Mon histoire est 
sacrée ; 2) Ma réalité actuelle ; 3) Ma 
sexualité de célibataire ; 4) Mon che-
min de foi ; 5) Construire une commu-
nauté ; 6) Être Bonne Nouvelle ; 7) La 
vie religieuse comme recherche ; 8) Le 
dessein de Dieu sur moi.

Nous n’avons pas fait un « parcours 
académique », bien que ceux qui ont 
partagé avec nous leurs points de vue 
et leurs propositions aient été des per-
sonnes de grande qualité, d’expérience 
et de spiritualité. Nous leur adressons 
toute notre reconnaissance.

Nous n’avons pas cheminé en soli-
taire. Nous nous sommes sentis des 
voyageurs « accompagnés et aidés » 
par d’autres compagnons de chemin. 
Nous avons partagé en communauté et 
en « petites communautés » : analyse, 
points de vue divers et différentes, 
témoignages que nous avons compa-
rés, recherches, espoirs et joies, dans 
un contexte de foi - de fraternité - de 
prière…

Dans « notre propre sanctuaire » Dieu 
nous a dit « des mots » de renouveau 
et d’audace, de force et d’amour. Ces 
seuils nous entraînent vers « de nou-
veaux commencements ».

La dimension interculturelle et interna-
tionale a été une richesse visible et forte 
sur notre trajet. Onze pays représen-
tés ! 21 frères chacun avec son histoire, 
ses chagrins et ses rêves. Vite nous nous 
sommes « reconnus » frères, enfants de 
Marie et de Marcellin, champs ensemen-
cés qui poussent dans de nombreuses 
parties de notre monde.

Temps de récréation, de repos et de 
sport pour « les plus robustes », excur-
sions à Ségovie et à Talavera-Tolède ; 
« sons » de guitare et de voix espagno-
les, latino-américaines, italiennes, ara-
bes … ont donné la couleur « riche » 
de la diversité et la chaleur « joyeuse » 
de la fraternité.

- Merci, sincèrement, à la Communauté 
clarétaine qui nous a accueillis dans 
sa maison ces deux mois avec tant de 
simplicité et de disponibilité.

- Merci à nos frères - qui nous ont 
« guidés » : Javier Espinosa, Afonso 
Levis et Alfredo Villanueva, hommes 
excellents qui ont marché à nos cotés 
avec « sagesse d’esprit et service frater-
nel ». A tous notre gratitude.

Maintenant, après avoir franchi CES 
SEUILS, nous sentons que Dieu nous 
parle de nouveaux itinéraires, de nou-

Los Negrales - du 23 avril au 20 juin 2009

veaux seuils - horizons, comme ré-
ponse au « dessein de Dieu sur nous ». 
C’est la porte vers « d’autres domaines 
de l’âme » : « Vous n’avez point reçu 
un esprit de servitude mais un esprit 
de fils, par lequel nous crions : Abba ! 
Père ! » (Rom. 8, 14)

Nous venons du Paraguay (Enrique Pla-
nas), Cruz del Sur (Miguel A. Schönfeld 
et Oscar Enrique Perl), Ibérica (Anto-
nio Martínez Fernández), Brasil Centro-
Norte (José Machado et Benedito Ode-
to de Lima), Brasil Centro-Sul (Lino Al-
fonso Jungbluth et Tercílio Sevegnani), 
México Central (Benjamín Heredia y 
Armando Heredia), México Occiden-
tal (Manuel Franco), América Central 
(Andrés Güezmez et Rodrigo Cuesta), 
Mediterránea (Pedro Menárguez, Ma-
rino Carlavaris et Georges Sabe) et 
Norandina (Ramón Benseny et Juan 
Miguel Santos).


