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Mises à jour Chapitre du 
District Afrique de l’Ouest 

Ghana: 3-8 août 2009

Nous nous sommes réunis pendant 
quatre jours (3-8 août), 14 capitu-
lants et deux invités pour le 4ème 

Chapitre du District. Au cours de ce Cha-
pitre, nous avons partagé notre fraternité. 
Nous avons partagé nos préoccupations, 
nos espoirs, les prières et notre confiance 
en Jésus, Marie et Champagnat. Ensemble, 
nous sommes entrés dans un processus de 
discernement. Dans nos efforts pour tracer 
la voie à suivre pour notre District, pour les 
trois prochaines années, nous avons éla-
boré quatre priorités : vie communautaire, 
mission mariste, vocation et formation. Et 
il revient au Supérieur du District et à son 
Conseil d’œuvrer à leur réalisation.

Un des moments forts de ce Chapitre a été 
l’élection des conseillers du District. Cela 
a été fait au hasard dans l’ensemble du 
District, comme le stipulent par les règle-
ments de notre Chapitre, et dans la foi et 
la confiance. Les Frères élus à cette fonc-
tion sont les suivants : Fr. Francis Lukong 
(Cameroun), Fr. Daniel Taylor (Libéria), Fr. 
Vincent de Paul Kouassi (Côte d’Ivoire) et 
Fr. Tata Oliver Tunka (Cameroun).

La présence parmi nous du frère Manuel 
Jorques, Provincial de la Province Mediter-
ránea, le Frère Antonio Giménez, nouveau 
Provincial, le Frère Peter Rodney, Conseiller 
Général, a été une source d’encourage-
ment. Pendant le Chapitre, ils nous ont 
accompagnés, aidés et enrichis de leurs 
contributions et expériences. Leurs inter-
ventions ont été en effet très édifiantes et 

ont suscité beaucoup de réflexions. En fait, 
nous ne saurions les remercier assez.

Une autre bonne nouvelle que nous aime-
rions partager avec vous, c’est que du-
rant le Chapitre, nous avions tellement de 
choses à célébrer. Nous avons célébré le 
25e anniversaire de la première profession 
religieuse des Frères Sylvain Yao Kouassi 
Kan, Vitus Osuji et John Kusi Mensah. Nous 
étions tous heureux de cette occasion 
unique de célébrer les 25 ans de fidélité 
de nos frères, ou mieux encore, les 25 ans 
de fidélité du Seigneur à nos frères. Nous 
avons également célébré les 12 ans de ser-
vice ininterrompu du frère Manuel Jorques 
Bru en tant que Provincial. Ce fut égale-
ment un merveilleux moment pour nous 
de le remercier pour avoir accompagné 
et encouragé notre jeune District jusqu’à 
ce stade. Nous sommes tous repartis très 
satisfaits et sûrs de votre l’amour pour 
notre District. Nous entrevoyons un avenir 
meilleur pour notre District.
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Confirmer l’unité
Réunion des supérieurs et économes des communautés de 
la Province Brasil Centro-Norte

Les 8 et 9 août se sont réunis, à Brasilia, tous les 
supérieurs et économes des communautés et des 
maisons de formation de la Province Brasil Centro-

Norte, 52 frères au total. Cette année, les organisateurs de 
la traditionnelle assemblée des animateurs de communau-
tés, ont pris, parmi d’autres thèmes d’animation, la moti-
vation pour la préparation du prochain Chapitre général. 
De nombreuses activités possibles ont été suggérées pour 
les communautés, les responsables des œuvres, les frères 
et les laïcs, ainsi que pour les élèves et les organismes, à 
réaliser avant et après le Chapitre.

Un autre thème important, en plus de la réflexion sur la 
pratique journalière d’un responsable et animateur de 
communauté, a été l’amélioration du budget pour l’exer-
cice 2010. Ce point a permis aussi de reprendre le thème 
de l’Usage Évangélique des Biens.

Cette Assemblée met un point final à une étape de plus 
dans la construction de la Province, dans le cadre de son 
Plan de Formation Permanente. L’évaluation a permis 
d’entendre des témoignages de satisfaction au sujet de 
ces journées de communion et fraternité.

Province Mariste Cruz del Sur
Profession perpétuelle du Fr. Pedro Chimeno

En la Fête de Notre Dame de l’Assomption, 15 août, 
le Fr. Pedro Chimeno a fait sa profession perpétuelle, 
à Morón - Argentine. Pedro est prêt à partir pour Ad 

Gentes avec le Fr. Maximiliano Meier, fin août. En présence 
de ses parents, Pedro et Olga, et de ses sœurs Laura, Euge-

nia et Celina ; de nombreux jeunes, enseignants, familles 
et Frères de différentes Communautés s’est déroulée la 
messe de profession, marquée par de nombreux signes qui 
donnent sens à sa vocation missionnaire et à son amour 
intime pour les enfants et les jeunes. Pedro a suivi pendant 
les deux dernières années des cours à Chicago et à Davao 
comme d’autres Frères à vœux temporaires qui se sont en-
gagés comme missionnaires en Asie.

Nous témoignons de son enthousiasme et de son feu 
apostolique, nous l’encourageons à grandir de plus en plus 
dans ce choix pour le Christ et nous l’accompagnons sur 
son chemin mariste, semblable à celui de nos premiers 
Frères qui ont entendu l’appel lancé il y a déjà plus de cent 
soixante-dix ans.

Que Notre Bonne Mère, Patronne et Première Supérieure, 
maintienne chez Pedro le cœur brûlant, la pitié solide et le 
don généreux aux enfants et aux jeunes à qui il est envoyé.
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Équipe africaine de la Mission
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Tanzanie - 3e réunion

La réunion a eu lieu au postulat d’Afrique Centre-Est, 
alors que les postulants faisaient leur re-traite de fin 
de postulat avec leur Provincial, le Frère Kabagunka. 

Les Frères Valentin et John Onyona, formateurs au postulat, 
nous ont accueillis et accompagnés pendant ces journées. 
La célébration de l’Eucharistie à la paroisse locale et la priè-
re commune avec quelques textes tirés du dernier livre du 
Frère Bigotto sur Marie, de l’Eau du Rocher et de la Mission 
Mariste, nous ont aidés à rester en la présence de Dieu.

Nous avons profité de l’une des pauses, pour une courte 
et intéressante réunion avec la Fraternité du Mouvement 
Champagnat qui est née ici même à Mwanza.

L’Équipe a tenu sa première réunion en octobre 2006 à Ac-
cra (Ghana). Le fruit de cette première réunion a été l’élabo-
ration d’un plan d’action présenté et approuvé par les Pro-
vinciaux et Supérieurs de District d’Afrique. Une deuxième 
réunion a eu lieu à Harare (Zimbabue) en dé-cembre 2007.

Cette troisième réunion nous a permis d’évaluer les réalisa-
tions, de modifier quelques-uns des programmes prévus et 
de décider de nouvelles actions.

L’analyse de la réalité africaine a conduit le groupe à la déci-
sion de concentrer les actions en trois grands domaines :

A) Améliorer la qualité de la Pastorale des Jeunes en Afrique 
en collaboration avec d’autres continents. Nous avons pour 
cela prévu des actions groupées autour de 2 objectifs :
- Promouvoir la Pastorale des Jeunes en Afrique et définir 
quelques lignes directrices.
- Promouvoir l’interaction entre des jeunes africains et 
d’autres jeunes du monde mariste.

B) Approfondir notre vision de l’identité spécifique de frères 
et laïcs maristes en partageant la vie : spiritualité, mission 
et formation. Nous avons pour cela prévu des actions grou-
pées autour de deux objectifs :
- prendre conscience de cette nécessité dans chacune des 
Unités administratives.
- Susciter des actions de formation dans ce domaine.

C) Répondre aux nouveaux défis de l’éducation mariste : 
« Nous voulons mettre l’accent de manière particulière sur 
le droit à l’éducation : une éducation inspirée de l’Évangile, 
une éducation engagée pour la solidarité et la transfor-
mation sociale, respectueuse des cultures et du milieu de 
vie, une éducation sans discrimination, qui sache créer 
des espaces favorables pour ceux qui ne reçoivent aucune 
éducation. » (Document final de l’Assemblée de Mendès). 
Nous avons pour cela prévu des actions groupées autour 
de l’objectif :
- Formation des Dicteurs des Écoles Maristes ;

L’Équipe considère comme défi fondamental dans le conti-
nent celui d’assurer une bonne com-munication entre les 
membres de l’Équipe, les Conseils respectifs, les frères et 
les réalités locales. Elle a adressé une lettre à la Conférence 
des Supérieurs d’Afrique pour les informer de son travail 
et demander son accord pour la mise en œuvre de leurs 
décisions. Elle souhaite aussi profiter des possibilités d’In-
ternet pour renforcer la communication entre les membres 
de l’Équipe.

Notre évaluation de la réunion est très positive et souligne 
l’excellent accueil, la bonne organisation et les possibili-
tés offertes, la bonne ambiance communautaire que nous 
avons vécue : climat de liberté, critique mais constructif, 
décisions communes dans la fraternité et l’égalité. Il y a eu 
des résultats concrets, avec un programme facile à suivre et 
qui produira des résultats tangibles.

Le mardi 8 septembre 2009, à 9h00, les membres de notre 21ème Chapitre général 
seront rassemblés à la Maison générale à Rome pour commencer leurs travaux. Cette 
date inaugurale, la Fête de la Nativité de Marie, et le lieu ont été fixés par les membres 

du Conseil général actuel.
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Salle capitulaire
La Maison générale se prépare pour le Chapitre général

Province México Central
Frère Ricardo Reynoso, nouveau Provincial

Le frère Ricardo Reynoso Ramírez 
a été nommé Provincial de la Pro-
vince México Central, pour un pre-

mier triennat (2009-2012). La prise de 
possession aura lieu lors du Chapitre 
provincial, prévu du 19 au 21 décembre 
prochain.

Il est né à Guanajuato, le 25 octo-
bre 1956. Actuellement il est Vice-
provincial et maître des postulants au 
postulat interprovincial de México. En 
tant que délégué au prochain Chapitre 
général, il se présente ainsi :

Mon chemin entre faux pas et réussites, a 
trouvé du sens à mesure que je rencontrais 
Dieu.

Je me suis senti accompagné par « LA 
BONNE MÈRE » pendant mes onze années 
comme formateur au postulat, comme direc-
teur, maître ou apprenti parmi des indigènes 
Mixtecos, accompagné de communautés et 
de frères charitables qui m’ont ouvert leur 
cœur : Chepe, Arturo, Chacho, Jorge, Renato, 
Avelino, Pancho … J’ai reçu une formation 
comme maître d’école primaire et secondaire, 
et j’ai eu besoin de nouveaux outils pour 

parvenir à réaliser le « rêve » de Marcellin ; 
j’ai participé au séminaire de la planification 
pastorale et au cours des formateurs à Valpré 
(France). Dernièrement, pour accompagner la 
connaissance personnelle des postulants qui 
sont sous ma responsabilité, j’ai suivi une 
formation en psychothérapie.

Ma famille était nombreuse. On y vivait la foi 
dans la pauvreté et la joie de partager le pain 
et le travail. Mon père, activiste social engagé, 
ma mère infatigable, au cœur d’artiste, et 
mes frères, tous ont été un précieux secours 
pour moi.


