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L

e 21e Chapitre général des Frères
Maristes, réuni à Rome du 8 septembre au 10 octobre 2009, a élu
aujourd’hui, 26 septembre, le frère Emili
Turú comme Supérieur général, et le frère
Joseph Mc Kee comme Vicaire général,
pour une période de huit ans.
Ce 21e Chapitre général a rassemblé 83
capitulants en représentation de plus de
3.700 frères et de quelque 43.000 collaborateurs laïcs répandus dans les 79
pays où ils travaillent auprès de plus de
660.000 enfants et jeunes. L’œuvre mariste rend présent l’esprit de Champagnat
dans des centres à but social, des écoles
de différents niveaux et dans des centres
universitaires.
Pendant deux ans tout l’Institut mariste
a mené à bien un intense processus de
préparation auquel ont participé tant les
frères que les laïcs. Encouragées par la
proposition entraînante de susciter « des
cœurs nouveaux pour un monde nouveau
», les différentes régions du monde mariste ont exprimé leurs sentiments dans des
« lettres » élaborées dans chacune des

régions de l’Institut. Le Chapitre consacre
ses énergies à discerner et à répondre à
l’appel fondamental que Dieu fait à l’Institut mariste pour les huit prochaines années. Cet appel insiste sur la qualité de la
consécration comme frère au service des
enfants et des jeunes pauvres, dans un
monde de confrontation et de division,
invitant frères et laïcs à cheminer ensemble, à la manière de Marie. A la suite
de cet appel fondamental, le Chapitre a
étudié différents sujets relatifs à la vie et
à la mission de l’Institut mariste, afin de
les harmoniser avec les exigences qui en
découlent pour le monde d’aujourd’hui.
Le Chapitre général s’est penché spécialement sur le laïcat mariste. Neuf laïcs
venant des différentes régions du monde,
invités par le frère Supérieur général et
son Conseil, ont participé aux réflexions
capitulaires pendant quinze jours. Comme
fruit de leur expérience, ils ont laissé aux
frères capitulants un message adressé à
tout l’Institut, où ils manifestent leurs attentes face à l’avenir et leur engagement
à collaborer dans la diffusion du
charisme mariste.
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Fr. Emili Turú Rofes
Nouveau Supérieur général des Frères Maristes
de la pauvreté et de la justice, ainsi que
son engagement envers l’Église.
Par la suite il a œuvré comme Délégué
à la Pastorale, Délégué à l’Éducation
et Provincial de l’ancienne Province
mariste de Catalogne.
Il a participé activement à l’organisation
et au développement du Congrès de la
Vie Religieuses de Catalogne. Il a aussi
collaboré à la rédaction du document «
Ce qui est nouveau demande à être vécu
d’une manière nouvelle » ; c’est une réflexion sur l’avenir de la vie religieuse.

L

Le frère Emili Turú Rofes est
né le 24 janvier 1955 à Barcelone (Catalogne – Espagne). Il
a passé son enfance à Marçà, Tarragone. Il est le cadet de cinq frères.
Sa vie mariste a commencé à Llinars
del Vallès (Barcelone), en 1968. Il a
fait son noviciat à Santa Maria de les
Avellanes (Catalogne – Espagne). Il a
émis ses premiers vœux en 1975, et
ses vœux perpétuels en 1982.
Il est en possession de plusieurs diplômes académiques: professeur
d’enseignement primaire par l’École
Universitaire « Cardenal Cisneros »
d’Alcalá de Henares ; professeur de
catalan par l’Université « Autónoma »

Pendant son étape comme Provincial,
frère Emili Turú a tenu à être proche
des frères et de la vie des communautés. Il a promu l’animation des œuvres
éducatives, en insistant spécialement
sur la pastorale, l’attention aux personnes et la mission partagée avec les
laïcs. Il a favorisé la création de petites
communautés insérées dans les milieux populaires et le développement
de projets sociaux. Il s’est impliqué
également dans la coordination avec
l’Espagne mariste et la réalité mariste
européenne.
de Barcelone, et Licencié en Théologie
(Anthropologie Théologique) par le Teresianum de Rome.
Bien que ce soient surtout les enfants et les jeunes (depuis le primaire
jusqu’à l’université), qui ont bénéficié
de son activité pastorale, son service
de l’Institut a été spécialement orienté
vers la formation initiale des frères et
vers les services provinciaux. Il a accompagné les jeunes frères en tant que
directeur du scolasticat à Alcalá de Henares (Madrid – Espagne). A cette époque déjà il a témoigné un grand intérêt
pour la vie spirituelle, la vie religieuse
et la culture. Dans son étape comme
formateur il a su transmettre son souci



C’est au XXe Chapitre général qu’il
a été élu Conseiller général. Depuis
ce poste de service de l’Institut il a
impulsé la célébration de l’Assemblée
Internationale de la Mission Mariste,
à Mendès, et la création de plusieurs
groupes de travail en lien avec la Pastorale mariste des jeunes, la formation
universitaire, la mission mariste et la
coordination de œuvres sociales…
Son aisance dans les communications
et sa maîtrise des langues lui ont permis
d’entrer en co++ntact avec les milieux
maristes pour dynamiser la mission du
frère dans le monde d’aujourd’hui.
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Supérieurs de l'Institut
des Frères Maristes

Seán Sammon (2001-2009)

Benito Arbués (1993-2001)

Charles Howard (1985-1993)

Basilio Rueda Guzmán (1967-1985)

Charles Raphaël Ergen (1958-1967)

Léonidas Garrigue (1946-1958)

Diógenes Becuwe (1920-1942)

Stratónique Usclard (1907-1920)

Théophane Durand (1883-1907)

Néstor Granier (1880-1883)

Louis Marie Labrosse (1860-1879)

François Rivat (1839-1860)
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Fr. Joseph Mc Kee
Nouveau Vicaire général des Frères Maristes

I

Il est né en Écosse, en 1950. Il fait son postulat (1968)
et son noviciat (1969) à Les Avellanes (Catalogne – Espagne), où il apprend la langue espagnole. C’est à Maynooth qu’il fait son scolasticat (1970). Il s’engage définitivement dans l’Institut, par les vœux perpétuels, en 1978.
Il suit des études à Barcelone (1973) et à l'université de
Glasgow (1971). Plus tard nous le trouvons à Chicago ou il
continue ses études à la Loyola University (1993). Il a exercé
son apostolat surtout en Afrique : au Nigeria, au Cameroun
et au Kenya (Nairobi).
A Bamenda (Cameroun), le frère Joseph a exercé son apostolat comme professeur, de 1979 à 1987. Il a aussi été Économe du District à Mankon (1977). De 1999 à 2005 il a été
Recteur du MIC, à Nairobi, où quelque 70 frères d’Afrique
font leurs études universitaires. Parmi les élèves on trouve
également un bon nombre de religieuses et quelques religieux d’autres congrégations. Son travail au MIC a été excellent. Tout en étant Recteur du « Marist International Center
», il coordonnait les petites communautés qui vivent dans
ce Centre universitaire mariste.

lui ont témoigné leur confiance en le nommant Vicaire général. Très doué pour les langues, il parle couramment l’anglais,
l’espagnol, le portugais et le français. C’est une personne de
communion. Serein, proche, accueillant et ferme, il fait montre
de fortes convictions maristes.

Frère Joseph participe au 21e Chapitre général en tant que Provincial d’Europe Centre-Ouest. La Maison provinciale de cette
Province se trouve à Nimègue (Hollande). Les frères capitulants



