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L

a Commission préparatoire du Chapitre a achevé ses fonctions et a passé
le flambeau au Bureau provisoire,
comme précisé par les Statuts du Chapitre. Le passage des responsabilités indique
que nous sommes aux portes du Chapitre.
La constitution et les responsabilités du
Bureau provisoire sont définies dans les
statuts 27 et 28 qui disent textuellement :

« Le Frère Supérieur général, avec son Conseil,
nomme les membres du Bureau provisoire du
Chapitre, avant l’ouverture de celui-ci, quand
les noms des Capitulants sont connus.
Il convoque ce Bureau quelques jours avant
l’ouverture pour établir avec lui le programme
des premiers jours du Chapitre. Une fois le
Chapitre ouvert, les ordres du jour doivent
toujours être approuvés par l’Assemblée »
(27).
« Il revient au Bureau provisoire d’organiser ce
qui convient à cette cérémonie »(28).
Le Bureau provisoire du Chapitre est composé par les frères Maurice Berquet (L’Hermitage), coordinateur ; Josep Maria Soteras

(L’Hermitage), secrétaire ; Graham Neist
(Sydney) ; João Carlos do Prado (Brasil
Centro-Sul) ; Emili Turú (L’Hermitage) ;
Manuel de León (East Asia) ; Yao Kouassi
Kan Sylvain (West Africa) et Ben Consigli
(United States of America). Tous ces frères
sont capitulants.
La période de fonctionnement de cet organisme capitulaire commence le 2 septembre et s’achèvera lorsque le Chapitre aura
nommé la Commission centrale ; c’est elle
qui assume la responsabilité de diriger les
travaux de l’assemblée capitulaire.
La Commission préparatoire était formée
par les frères Seán Sammon, Supérieur
général ; Luis García Sobrado, Vicaire
général ; Maurice Berquet, Conseiller général ; Albert Nzabonaliba (Afrique Centre-Est) ; Carlos Vélez (América Central) ;
Graham Neist (Sydney) ; João Carlos do
Prado (Brasil Centro-Sul) ; Josep Maria
Soteras ((L’Hermitage) ; Lindley Sionosa
(East Asia) et Teodoro Grageda (México
Occidental), qui a été le secrétaire de la
Commission.
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Province Cruz del Sur
Fr. Horácio Bustos, nouveau Provincial
à Paraná (Entre Ríos), Argentine. Après
sa formation, en 1983 il a réussi son
diplôme pour l’Enseignement Primaire,
et s’est consacré à l’enseignement, à
la catéchèse et à l’animation du Mouvement Remar dans divers collèges. En
1988 il a reçu le titre de Professeur en
Sciences Sacrées, délivré par l’Institut
Supérieur Mariste, de Buenos Aires. Il a
poursuivi son métier d’enseignant dans
les Collèges de Pergamino et Manuel
Belgrano comme maître et catéchiste.

L

e frère Séan Sammon, Supérieur
général, et son Conseil, par un
document daté à Rome du 15
août 2009, ont nommé le frère Horacio
Bustos Provincial de « Cruz del Sur »,
pour un premier triennat qui commencera la 8 novembre 2009. Le frère
Horacio Bustos est né le 28 mars 1962

En 1991 il est envoyé à Neuquén pour
prendre la direction d’une nouvelle
école mariste, Escuela Domingo Savio,
dans un quartier populaire. Il y obtient,
en 1995, le titre de Licencié en Psychologie Clinique par l’ « Universidad
Pontificia Gregoriana » de Rome.
De retour en Argentine il se consacre à un travail d’accompagnement
humain et spirituel de candidats à la
vie religieuse dans le cadre mariste et
en dehors de celui-ci. De 1996 à nos
jours il est professeur de l’École d’Été

pour Formateurs, à Córdoba. De 1997
à 2006 il est directeur et professeur de
l’Institut Supérieur Mariste - ISMA, centre de formation d’enseignants pour
une école primaire initiale, et des professeurs de Sciences Religieuses et de
Philosophie. Il a suivi une formation et
a assuré l'accompagnement pédagogique et missionnaire d’étudiants du
Professorat au Chaco Argentino (Icaño,
Santiago del Estero).
En 2003 il obtient le titre de Licencié
en Gestion Éducative. De 2006 à 2007
il est chargé du Scolasticat (première
étape du Post noviciat), étant membre
de la Commission de Formation Initiale.
Dès 2006 il est membre du Conseil Provincial. Membre du Réseau Interaméricain d’EAM (Spiritualité Apostolique
Mariste) et coordinateur de l’Équipe
Provinciale d’EAM. Il termine actuellement sa thèse de doctorat en Psychologie, à l’USAL (Université du Salvador),
de Buenos Aires. Il a été élu délégué de
sa Province au XXIe Chapitre général
en novembre 2008.

Province Mediterránea
Fr. Antonio Giménez de Bagües, nouveau Provincial

L

e frère Supérieur général et son
Conseil ont nommé le frère Antonio Giménez comme Provincial
de la Province « Mediterránea ». Il
prendra ses fonctions pendant le IIIe
Chapitre provincial que la Province
« Mediterránea » doit tenir fin décembre 2009, à Guardamar. Le frère Antonio remplacera le frère Manuel Jorques
qui a terminé deux triennats à la tête
de la Province.
Après avoir fini ses études d’Enseignement primaire et son diplôme en Let-

tres, le frère Antonio a réussi sa licence
en Sciences Physiques à l’Université de
Valence en 1978. Il a été directeur du
collège d’Alicante et du Scolasticat de
Salamanque, Provincial de « Levante »
de1992 à 1998. Pendant les douze
dernières années, le frère Antonio a
été directeur de la Maisdon d’Édition
« Luis Vives », réalisant pendant cette
période des changements novateurs
et profonds. C’est le F. Julián Sanz qui
le remplace à la Maison d’Édition de
Saragosse.
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Entre ses bras ou dans son cœur
Circulaire du frère Seán Sammon sur Marie

L

e frère Seán Sammon, Supérieur général, a voulu offrir à
l’Institut, avant de terminer son
mandat, une circulaire sur Marie, portant comme date officielle le 31 mai
2009. Cette circulaire met un beau
point final au volume des circulaires
composé par le frère Supérieur général durant son mandat.
Le frère Seán reconnaît dès le début
que « des circulaires sur la Mère de Jésus ne sont pas une nouveauté dans
l’histoire de notre Institut » (p.10),
puisqu’il y a eu d’autres productions
particulières sur Marie ; mais, d’un
autre côté, il affirme que « c’est le
bon moment pour trouver une place
renouvelée de Marie dans la vie et la
mission de notre l’Institut » (p. 12).
La nouvelle publication a pour titre
original : « Entre ses bras ou dans
son cœur ». Cette expression est de
Marcellin et se trouve dans une lettre
adressée à Monseigneur Pompallier

en mai 1838. Ce titre, recueilli de la
bouche du fondateur, est complété
par deux nuances sur la présence de
Marie dans la vie mariste : « Marie,
notre Bonne Mère » et « Marie notre
source de renouvellement » qui sont
la synthèse des deux intentions du
frère Seán, en s’adressant aux frères.
Le premier : « Nous aider à mieux apprécier la relation du fondateur avec
la mère de Jésus pour donner à notre relation avec elle une place plus
centrale dans nos vies » (p. 20). Et
le deuxième : « En arriver à accepter
Marie comme une source importante
du renouveau dans notre Institut
aujourd’hui »(p. 20).
Cette nouvelle publication mariste nous
offre « l’occasion opportune de réfléchir sur la place de Marie dans nos vies
et sur notre dévotion envers elle » (p.
13) ; elle nous invite « à accueillir dans
nos cœurs et dans nos vies la mère de
Jésus sous un jour nouveau » (id.) pour
« redécouvrir la Mère du Seigneur à la

lumière de tout que nous avons appris
sur elle depuis le Concile Vatican II ; et
nous devons ajuster notre dévotion en
conséquence » (p. 15)

Premier Forum sur la formation
conjointe de frères et laïcs
Province Brasil Centro-Norte

L

e 3 août 2009 s’est tenu, à la
Maison provinciale, le Forum sur
la formation conjointe de frères
et laïcs de la Province mariste « Brasil
Centro-Norte », avec pour objectifs : de
partager des expériences de formation
conjointe au niveau de l’Institut mariste ; de prendre connaissance des projets réalisés et en cours de réalisation
par le Bureau Central des associations
juridiques UNEE – UNBEC ; de pro-

grammer une brève analyse collective
sur la formation conjointe dans l’élaboration du Plan provincial de formation
conjointe de frères et laïcs.
Ces moments de partage ont indiqué
de nouveaux horizons, suscité des possibilités d’avancer et aidé à retrouver
des éléments qui doivent être garantis
dans la formation conjointe de frères et
laïcs de la Province. Il est apparu aussi


la grande importance d’approfondir la
discussion sur la formation, en assurant l’équilibre entre la connaissance et
le vécu, et faisant en sorte que les projets soient interconnectés au niveau
local, régional et provincial.
Nous allons de l’avant, à la recherche
d’un cœur nouveau pour un monde
nouveau.
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28e Chapitre général de la
Société de Marie
1 - 23 septembre

L

e 28e Chapitre général de la Société de Marie s’est ourvert le 1er
septembre pour se conclure le 23
du même mois. Le chapitre tiendra ses
assises au Salesianum, la maison générale des pères et des frères salésiens,
dans la banlieue de Rome.
Le Chapitre comptera 41 membres.
Sont inclus dans ce nombre les membres ex-officio (supérieur général, l’administration générale, le supérieur général émérite, Joaquín Fernández, et
tous les supérieurs majeurs) plus les
délégués des onze Unités administratives de la Société.
La composition du Chapitre reflète
les changements significatifs qui sont
survenus dans la Société au cours des

huit dernières années. D’abord le nombre de Maristes a décru et ensuite les
sept provinces d’Europe, autrefois indépendantes, forment maintenant une
province ; de même les deux provinces
d’Atlanta et de Boston forment maintenant la province mariste des États Unis
d’Amérique.

Internet du Chapitre.

Une commission pré-capitulaire a été
mise sur pied : René Iturbe [président], Tony Corcoran [secrétaire], Hubert Bonnet-Eymard, Paul Frechette,
Marcello Pregno et Susitino Sionepoe.
Le mandat de cette commission est de
proposer un ordre du jour provisoire
pour les journées d’ouverture du Chapitre et de pourvoir à tous autres préparatifs immédiatement nécessaires.
Ces préparatifs incluent la collation
des soumissions présentées au Chapitre général.

Quatre jours de préparation pour les
délégués précéderont le Chapitre. Ce
temps leur permettra de surmonter la
fatigue du voyage, de faire connaissance les uns avec les autres afin de
pouvoir fonctionner comme un groupe
d’hommes réunis pour une tâche commune de foi.

Un nombre significatif de propositions
sont parvenues des Chapitres tenus
dans les provinces et les districts. Des
Maristes individuels ont aussi envoyé
des postulata que l’on trouvera inclus
dans le sommaire présenté sur le site

Ces propositions ont été regroupées
sous les têtes de Chapitre : Gouvernement et autorité, Mission, Vie religieuse, Identité mariste et renouveau,
Formation, Ministères, Vocations, Partage des ressources, Laïcat mariste.

À l’intérieur du Chapitre se dérouleront
deux événements s spéciaux. L’un sera
une rencontre avec des membres du
laïcat mariste qui passeront une aprèsmidi et une soirée au Chapitre pour
discuter de la place du laïcat dans la
mission de la Société. L’autre événement spécial sera la rencontre de toutes les branches de la famille mariste le
12 septembre.

La Maison générale se prépare pour le Chapitre



