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21 Chapitre général
Le chemin parcouru
Fr. Teodoro Grageda,
Secrétaire de la Commission Préparatoire

L

e Frère Teodoro Grageda, 50 ans, mexicain de naissance,
a été très impliqué dans la Commission préparatoire du
21e Chapitre général et a coordonné le programme des
activités à Rome comme secrétaire. Tous les détails de ce long et
intense travail réalisé dans l’Institut sont passés par ses mains
et par son coeur. Après l’élection des délégués au Chapitre, il
a maintenu un intense dialogue avec eux en s’appuyant sur la
page web, spécialement créée pour ce service. Il ne compte plus
ses heures de travail, rivé à l’écran de son ordinateur , dans
son bureau du premier étage de la Maison générale. Nous
l’interrompons quelques minutes dans son travail et il accepte
avec le sourire.

mes aux formateurs d’Afrique au
Centre Mariste International de
Naïrobi

12/08/2009 : Canada - Exposition
mariale de Baie-Saint-Paul

11/08/2009 : Brésil - nouveau
Provincial : Frère Inácio Nestor
Etges

10/08/2009 : Première profession
de nos frères haïtiens
08/08/2009 : 3e réunion de
l’Équipe Africaine sur la Mission
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AMEstaún. Presque vingt ans en Afrique.

Tu venais de terminer ton travail au MIC,
à Nairobi, lorsque tu reçois une nouvelle
inattendue. Tu es chargé du Secrétariat de la
Commission qui doit préparer le 21e Chapitre
général . Comment as-tu reçu cette charge?
Teodoro Grageda. Avec surprise parce
que je n’avais rien su jusqu’alors.

AMEstaún. Et une fois la surprise passée ?

Teodoro Grageda. Eh bien, avec une
certaine “révolution” en moi. J’imaginais
qu’en terminant le travail du MIC, j’allais
avoir quelques mois de temps sabbatique,
pour me préparer à ma mission suivante, et
tout à coup est apparue cette nouveauté
à mi chemin, et j’ai dû changer mes plans.
J’ai éprouvé aussi la grande joie de pouvoir
apporter quelque chose à l’Institut.

AMEstaún. Un travail comme celui-là, qui

surgit à l’improviste dans ta vie, t’impose des
défis personnels inattendus.

Teodoro Grageda. Un défi très important
a été celui d’améliorer ma compréhension
et ma pratique du français, car j’avais cessé de l’utiliser après ma formation initiale,
et j’ai dû me perfectionner pour pouvoir
m’exprimer dans cette langue avec ceux
qui l’utilisent habiuellement. D’autre part,
le travail que j’ai dû faire m’a obligé à
m’organiser de façon pratique , à savoir où
sont les choses et à être attentif à ce qui
arrive et à ce qui s’en va.
La nouvelle situation m’a demandé de prévoir du temps pour rester personnellement
attentif à ceux qui ont besoin d’une aide,
et chaque fois que j’ai pu, j’ai fait avec
plaisir tout ce qui m’était possible. Cela
m’a ouvert de nombreuses portes et créé
de nombreuses relations. J’ai trouvé une
grande disponibilité et une bonne collaboration chez les membres du Conseil géné-
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ral, les frères et les laïcs des bureaux de
la Maison générale de Rome, chez les
délégués au Chapitre, etc. Il y a chez
tous un grand désir que tout se passe
bien. Ma préoccupation a été de considérer tout ce qu’il y a de bon, les bons
éléments qui se trouvent déjà dans
la volonté de tous, le bon climat de
travail, pour l’harmoniser et l’exprimer
naturellement.

AMEstaún. Un nouveau travail, c’est
aussi une occasion de vivre des expériences
enrichissantes pour toi personnellement.

Teodoro Grageda. Je peux en apporter en quantité. Le fait d’être affecté à
ce travail m’a aidé à mieux connaître
l’Institut et à l’aimer tel qu’il est. Une
autre expérience très enrichissante a
été de travailler étroitement avec tous
les membres de la Commission Préparatoire. Je me suis senti aidé par tous
et par chacun. Je crois que nous avons
fait un travail d’équipe ; nous sommes
très différents, nous avons notre manière d’être, nos rythmes de travail,
et nous sommes pourtant arrivés à un
bon niveau de compréhension et de
travail.
Dès le début, la disponibilité des Provinciaux pour répondre aux demandes réitérées que je leur adressais, a
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attiré mon attention ; quelque chose de semblable s’est passé ensuite
dans les relations avec chaque Unité
Administrative, et plus tard encore
avec tous les délégués au Chapitre.
Plus encore, la communication avec
beaucoup de frères de l’Institut, connus ou non, m’encourage beaucoup.
Dans les contacts nous sommes très
facilement passés des thèmes capitulaires à des thèmes de vie personnelle
mariste. C’est très enrichissant pour
moi. Il y a beaucoup de frères avec
qui j’ai partagé ma vie et de qui j’ai
reçu une aide précieuse. Je ne puis
qu’exprimer mes sentiments de gratitude à l’Institut.

AMEstaún. Ta vision de ce que suppose
ce chemin institutionnel de préparation.

Teodoro Grageda. J’ai beaucoup aimé
la dynamique suivie, car nous avons pu
prendre contact avec des personnes de
milieux très divers: frères ( directeurs,
en lien avec les institutions éducatives
ou autres types de présence apostoliques, frères ayant de l’expérience et
déjà retraités, jeunes en formation),
laïcs maristes , hommes et femmes, qui
ont donné leurs points de vue, jeunes
dirigeants de groupes de jeunes ou de
vocations, etc. C’est-à-dire que les ba-

ses de l’Institution ont été considérées
dans ce mouvement de prise de conscience sur ce qui se passe maintenant
au niveau de l’Institut. Je sens que
des régions de notre Congrégation qui
peut-être en d’autres occasions sont
restées en marge de ce qui se passait,
se sont senties partie prenante dans ce
processus de préparation.

AMEstaún. Un pronostic sur ce que
nous réserve le 21e Chapitre général

Teodoro Grageda. Au sein de la Commission Préparatoire nous avons, dans
notre dernière réunion, discuté le plan
général que nous proposons au Chapitre et j’y découvre que, plutôt que de
traiter tous les thèmes “connus et à venir”, il s’agit de créer un climat de prise
de décision très naturel, en vivant des
processus qui nous impliquent tous
dans le Chapitre pour arriver au but ou
à l’objectif que nous partageons tous.
Je crois que tout cela reposera sur la
confiance mutuelle, que les thèmes
seront mis sur la table et qu’il n’y aura
aucune décision toute prête, mais que
tout sera ouvert à ce que l’Esprit Saint
veut de nous.

AMEstaún. Merci beaucoup.

Rio Grande do Sul
Fr. Inácio Nestor Etges, nouveau Provincial

F

rère Inácio Nestor Etges a été
nommé Provincial pour trois ans
de la Province de Rio Grande do
Sul par le Frère Supérieur général et
son Conseil. Son entrée en fonction
se fera le 8 décembre, à Veranópolis,
durant le 3e Chapitre provincial.
Frère Inácio est diplômé en théologie
et en mathématiques par l’Université
pontificale catholique de Rio Grande
do Sul (PUCRS). Il a étudié la psychologie adaptée à la vie religieuse à
l’Université Grégorienne de Rome. Il a
aussi consacré beaucoup d’années à la

formation initiale des candidats à la vie
mariste, du juvénat au noviciat. Il est
présentement le Supérieur de la communauté du Scolasticat de Viamao, où
résident les Frères étudiants. Il a une
longue expérience d’accompagnement
des vocations et il a fait partie du
Conseil provincial auparavant. Il est
membre du personnel enseignant de
l’École des formateurs qui a son siège
à Sao Paulo. Il est aussi coordinateur
de la Commission de la vie consacrée
et laïque qui regroupe les domaines
suivants : l’animation des vocations,
la formation initiale et permanente,



la spiritualité apostolique mariste, le
patrimoine spirituel et le Mouvement
Champagnat de la Famille mariste. Il
est également délégué de sa Province
au 21e Chapitre général et membre
de la Commission préparatoire du 3e
Chapitre provincial.
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Brasil Centro-Norte
Fr. Wellington Mousinho de Medeiros, nouveau Provincial

F

rère Wellington Mousinho de Medeiros a été nommé Provincial
pour trois ans (2009-2012) de la
Province de Brasil Centro-Norte par le
Frère Supérieur général et son Conseil.

Je suis Wellington Mousinho de Medeiros.
Je suis né le 22 octobre 1947, à João Pessoa, Paraíba. J’appartiens à la Province
« Brail Centro-Norte ». Je suis ancien
élève du collège mariste Pie X. J’ai fait le
juvénat en 1963, le postulat en 1964,
le noviciat en 1965, et le scolasticat en
1966-67. J’ai émis les vœux perpétuels
en 1970, et le vœu de stabilité en 1984.
Je suis licencié en Théologie, Histoire
et Pédagogie (Administration Scolaire).
J’ai une spécialisation en Théologie de
la Vie Religieuse par l’Institut « Lumen
Vitae » de Bruxelles, et en Théologie de
l’Éducation par l’Institut Théologique et

Pastoral de l’Amérique Latine du CELAM et l’Université Javeriana (Bogotá
- Colombie).
J’ai travaillé dans les maisons de formation - coordination du juvénat et du
scolasticat. Directeur de quelques écoles
maristes et, actuellement, Directeur de
« Marista de Maceió ». J’ai été le premier
Vice-président de l’Association d’Éducation Catholique du Brésil, et le Président
des Associations d’Éducation Catholique
de plusieurs États du Brésil. Dans l’ancienne Province « Brasil Norte », j’ai été
Conseiller provincial et responsable de
la coordination provinciale de Pastorale
Éducative. Dans l’actuelle Province « Brasil Centro-Norte », j’ai exercé la fonction
de Conseiller provincial, Vice-président
des “Mantenedoras” (UBEE/UNBEC),
et Directeur exécutif responsable des Organismes de Marketing et Éducation. Au

cours des six dernières années, j’ai fait
partie de la Commission continentale de
la Mission Mariste pour l’Amérique et
de la sous-commission de « Gestion et
Mission » du Conseil général.

Ad Gentes
Nouvelles du Bengale Occidental

A

ctuellement, nous sommes 48
frères en mission, dans 6 pays
d’Asie, notamment le Cambodge, le Bengladesh, l’Inde et la Thaïlande. Il y a au moins 2 communautés
dans chacun de ces pays de mission.
Notre secteur s’appelle AMAGS, ce qui
signifie « Secteur Ad Gentes Mariste en
Asie ». Notre maison de secteur était
à Singapour, mais elle est maintenant
à Bangkok, en Thailande. Le Supérieur
de ce Secteur est le Frère Michael De
Waas, au Sri Lanka.
Nous trois, José María, Paco (espagnols) and Tekay (Libérien) formons
la communauté de Proggaloy. Proggaloy est un Centre Pastoral Archidio-

césain pour le développement. Nous
vivons avec deux prêtres et une sœur.
Nous prenons nos repas ensemble et
quelquefois nous célébrons ensemble.
Dans l’autre communauté de Burdwan,
vivent Alex (Indien), Pepito (Fillipin) et
Ramón (espagnol). Nous sommes éloignés de quelque 200 kilomètres. Nous
nous rendons le plus souvent visite par
train.
Nous continuons actuellement à
discerner notre mission au Bengale
Occidental. D’abord, nous apprenons le Bengali. A la communauté
de Proggaloy, nous avons engagé
une très gentille dame, JOYSTNA,
catholique et mariée à Brahmin (prê-



tre hindou). Nous avons eu des
cours de Bengali d’août à décembre
2008.
Nous avons décidé maintenant d’abandonner les cours formels, de quitter la
ville pour quelque temps et de vivre
avec les gens des villages. Notre premier village était Nousikdarchok. Nous
avons vécu avec trois familles pendant
2 semaines. Durant notre séjour à
Noursikdarchok, nous nous sommes
engagés dans diverses activités. Nous
avons joué avec les enfants, participé
aux célébrations des autres religions
et avons été témoins de mariages traditionnels.
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Mission Mariste
8e réunion de l’Équipe de la Mission Mariste en Amérique

L

’Équipe de la Mission Mariste en
Amérique s’est réunie à Santiago
du Chili (Chili), les 9 et 10 juin
2009 ; ont assisté à cette réunion Angélica Alegría, Landelino Ortego et Luis
Carlos Gutiérrez (Arco Norte), João Carlos do Prado, Mércia Procópio y Wellington Mousinho de Medeiros (Brésil),
Ernesto Reyes et Juan Ignacio Fuentes
(Cono Sur), Emili Turú (Conseiller général), Juan Miguel Anaya (secrétaire
de la Commission Mission du Conseil
général). Annabel Correa (Arco Norte)
n’a pu venir.
Notre réunion était une première pour
Angélica, Luis Carlos et João Carlos.
Après une brève présentation personnelle des membres de l’Équipe, le Frère
Emili a présenté une projection retraçant l’histoire de cette Équipe et de ses
principales réalisations jusqu’à ce jour.
Les coordinateurs des dernières réalisations les ont expliquées en détail :
• En janvier 2009 à Belém, coïncidant
avec le Forum Social Mondial.
• Le travail de la sous-commission
pour la Pastorale des jeunes, après
avoir été renouvelée en 2008, a amorcé la préparation de la prochaine
rencontre des délégués provinciaux
(Guatemala, août 2010) centré sur le
thème de la formation des acteurs
de la pastorale et de la coordination
provinciale.
• En mars 2009, au cours de la rencontre au Guatemala sur la « Gestion
au service de la Mission et de son

avenir ».
• Sur le thème de la Formation des
dirigeants, jusqu’à présent.
Il semble opportun de présenter à la
CIAP, qui se réunira à Rome à l’occasion
du Chapitre général, un rapport sur nos
réalisations et programmes à venir.
Le rapport, que préparera le Fr. Emili,
comprendra :
a) Une partie de l’histoire et des réalisations, surtout les deux dernières
rencontres (solidarité et délégués à la
Pastorale des jeunes).
b) Notre évaluation des progrès réalisés donne l’impression d’avoir servi les Provinces par la création de
réseaux sur divers thèmes et par la
construction d’une structure minimum au service des diverses équipes
de travail. On espère cependant que
l’Équipe continuera ses travaux et les
thèmes commencés.
c) Quelques questions quant à l’avenir : rencontre de solidarité avancée
au premier semestre 2010, création
d’un groupe de laïcs et de frères qui

Notre Dame de l'Hermitage



travaillera en 2009 à la rédaction d’un
docu-ment sur l’action sociale en
Amérique, travail de réflexion sur des
initiatives concernant la formation
des dirigeants.
A moins que le prochain Chapitre général ne décide de créer un type de
structure régionale prenant en charge
les objectifs et fonctions que nous
préconisons, ou que la CIAP en décide
autrement, nous prévoyons notre prochaine réunion d’ Équipe au Brésil, du
20 au 23 avril 2010.
Le Fr. Emili a remis un petit souvenir
aux Frères Landelino et Wellington qui
se retirent de l’Équipe après en avoir
été membres depuis sa création. Il
avait aussi envoyé un souvenir similaire à Annabel. Nous les remercions
pour l’extraordinaire travail qu’ils ont
accompli toutes ces années et pour
l’excellent esprit de famille qu’ils ont su
créer à toutes les réunions auxquelles
ils ont participé.

