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D

epuis le 26 septembre dernier, de
nombreuses personnes à titre individuel, ainsi qu’au nom de groupes
et d’institutions, ont voulu exprimer leur
solidarité et manifester leurs sentiments à
l’occasion de mon élection comme Supérieur général de l’Institut des Frères Maristes, ainsi que pour celle du frère Joseph Mc
Kee comme Vicaire général.
Je crois qu’il sera impossible de répondre
individuellement à tant de personnes ; je
tiens donc, en mon nom et en celui du frère Joseph, à remercier pour tous les témoignages de solidarité et d’affection, pour
les félicitations et les vœux que vous avez
exprimés à travers les nombreux messages
arrivés de partout, spécialement via le site
web. En lisant vos noms, j’ai reconnu et
rappelé de nombreux visages d’amis et
d’amies avec qui j’ai partagé des moments
inoubliables.
Vos messages témoignent de la proximité,
de l’affection et même de l’adhésion que

vous ressentez vis-à-vis du charisme mariste aujourd’hui, présent plus que jamais
dans le monde entier.
Les travaux du Chapitre continueront,
comme prévu, jusqu’au 10 octobre prochain. Nous comptons sur la prière de tous
pour qu’ils se poursuivent dans l’excellent
climat qui a régné jusqu’à présent, et pour
que le Chapitre porte des fruits de renouveau dans l’Institut, au long des 8 prochaines années.
Je sollicite votre prière d’une manière spéciale pour les 2 et 3 octobre prochains,
puisque ce sont les dates choisies pour
l’élection des membres du nouveau Conseil
général.
Je demande au Seigneur, à notre Bonne
Mère et à Saint Marcellin de bénir vos personnes, vos familles et vos institutions.
Fr. Emili Turú, Supérieur général
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Élection du nouveau Supérieur
général et du nouveau Vicaire
27 septembre

L

e 26 septembre 2009 a été le
jour signalé par la Providence
pour l’élection des nouveaux
Supérieurs qui vont diriger les destinées de l’Institut ces huit prochaines
années. Tous les frères de la Maison
générale ont été surpris de la rapidité
avec laquelle les frères capitulants
ont élu le frère Emili Turú comme treizième successeur de Saint Marcellin
Champagnat. Une demi-heure à peine s’était écoulée depuis la fermeture
des portes de la salle - pour ceux qui
participent aux séances capitulaires
comme auxiliaires - que déjà la cloche annonçait la fin du scrutin : le
nom de la personne ayant obtenu le
plus de voix était déjà connu ; c’était
le frère Emili Turú. Tous les frères de
la Maison générale sont accourus
immédiatement saluer et féliciter le
nouveau Supérieur général. Puis, le
frère Emili en tête portant une relique de saint Marcellin, tous les frères
sont montés en procession jusqu’à
la grande chapelle pour rendre grâce
à Dieu et à Marie pour le nouveau
Supérieur général.
Le frère Seán Sammon s’est adressé
à l’assemblée pour présenter officiellement aux frères et au monde
mariste le nouveau Supérieur général. Les premiers mots du frère Emili,
prononcés en anglais et traduits par
lui-même en espagnol, ont exprimé
les profonds sentiments et les fortes
émotions qui étaient au fond de son
cœur, à ce moment-là. Puis il a ajouté
: « J’espère ne pas décevoir les nombreux frères et laïcs qui m’ont fait
confiance. » Après ces paroles, toute
l’assemblée a entonné le Magnificat,
en remerciant le Seigneur, par Marie,
du don de ce nouveau Supérieur
général. Cette simple rencontre communautaire de famille s’est terminée

par le chant « Un cœur nouveau »,
composé par les frères Maurice Goutagny (paroles) et Miquel Cubeles
(musique), à l’occasion du 21e Chapitre général.
La nouvelle, – accompagnée de la
photo du nouveau Supérieur général - est arrivée rapidement, via le
site web, jusqu’aux coins les plus
éloignés du monde mariste. Aussitôt
de nombreux messages de salutation et de félicitations sont arrivés
à Rome.
En guise de « prix » pour le travail bien
fait, les capitulants ont pu disposer du
reste de la matinée pour se consacrer
librement à d’autres tâches.
Élection du frère Vicaire général
Le programme établi par la Commission
centrale avait signalé l’après-midi de ce
samedi, 26 septembre, pour l’élection
du frère Vicaire général. Personne ne



s’attendait à ce que les choses aillent
aussi vite. Toujours est-il que l’annonce
de l’élection du frère Joseph Mc Kee
comme Vicaire est arrivée rapidement.
Les frères de la Maison générale sont
allés pour la deuxième fois dans la salle
capitulaire pour féliciter le nouveau
Vicaire. Les visages étaient sereins et
joyeux. Après les félicitations personnelles, commençait la séance-photos
pour le souvenir.
Tous les commentaires se rejoignaient :
ces rapides décisions de frères capitulants sont le fruit de la communion qui
existe dans leurs cœurs.
La journée s’est achevée par une fête
de famille dans la salle capitulaire,
après le souper. Le nouveau Supérieur
général, frère Emili Turú, a adressé de
magnifiques paroles de gratitude aux
frères Seán Sammon et Luis García
Sobrado, pour leur don total au service
de l’Institut, comme Supérieur général
et Vicaire général respectivement, au

Nouvelles Maristes

30 septembre 2009

long de presque vingt ans. Les frères
présents dans la salle ont corroboré les
paroles du frère Emili par des applaudissements interminables et enthousiastes. La fête a continué avec des
chants et des danses, représentatifs
des différentes régions de l’Institut.

Assise, Pompéi, Tivoli
Le dimanche 27 septembre a été une
journée de repos. Les capitulants ont
pu choisir parmi trois destinations
touristiques : Assise, Pompéi ou Tivoli. Certains ont toutefois préféré

rester à la maison ou visiter la ville de
Rome. Une autre semaine de travaux
capitulaires s’achève. La prochaine
semaine sera consacrée à avancer,
par groupe de travail, dans les sept
sujets d’étude qui ont été programmés.

Les travaux des groupes avancent
28 septembre

N

ous commençons la chronique du jour en rendant compte des progrès des groupes
de travail dont les agendas avancent
en parallèle. Le groupe de travail qui
prépare la manière dont le Chapitre
souhaite transmettre à l’Institut le
vécu des capitulants et les décisions
qui seront prises, a informé l’assemblée sur la forme, les destinataires et
le style qu’ils utiliseront pour ce faire.
Au XXe Chapitre général la forme
utilisée a été un « message » divisé
en sept sections. Les avancées présentées par le groupe de travail, enrichies au préalable avec des nuances
à l’intention des destinataires, ont
reçu l’accord de l’assemblée. Le texte
doit être simple, direct et porteur
d’espérance et d’encouragement.
Un second groupe a présenté ses ré-

flexions sur la gestion des différentes
sections de la Maison générale : Maison générale, Villa EUR et Manziana.
L’immeuble situé à Piazzale Champagnat 2, dans l’EUR, à Rome, fonctionne
selon les lois italiennes, sous plusieurs
entités juridiques. Les membres du
groupe ont présenté un rapport des
résultats économiques et de gestion
des huit dernières années. L’assemblée
se penchera sur ce rapport au cours de
la semaine, afin de réagir et d’en tirer
les conclusions pertinentes.
Union du « Barcelona E.T.R. » avec
« The Celtic Mc Kee Club »
La séance de l’après-midi a débuté par
une dynamique festive, animée par le
frère Tony Leon. Faisant montre d’un



humour très fin et de ses habilités
artistiques, Tony a résumé la tâche qui
attend le Chapitre ces jours prochains
en utilisant une image empruntée au
monde du sport. Un grand club de
football – « Barcelona E.T.R. » (Emili Turú Rofes) – s’est uni à un autre
club rival – « The Celtic Mc Kee Club »
– pour organiser le championnat dans
les Unités administratives du monde
mariste. C’est en fin de semaine que
l’on connaîtra le nom de l’équipe des
techniciens et entraîneurs de cette
nouvelle entité, créée suite aux élections réalisées au sein du Chapitre.
Le groupe qui étudie la meilleure
manière d’organiser l’Institut pour
l’animation et le gouvernement des
frères et des œuvres, a orienté la

Nouvelles Maristes

Année II - Numéro 72

l’autre des membres du Conseil général doit résider habituellement dans
les Régions ou bien s’il est préférable
que tous forment communauté, auprès du Supérieur général, à Rome. La
discussion est ouverte. Les réactions
de l’assemblée seront recueillies lors
de séances de travail prévues pour les
jours prochains.

réflexion de l’assemblée dans deux
directions que l’on peut synthétiser
en deux mots : régionalisation et
nombre de Conseillers généraux. Pour
ce qui est de la régionalisation de
l’Institut, les réflexions se portent
sur les instances les plus appropriées
pour établir le dialogue dans chaque
région mariste et pour gérer au mieux
leurs ressources humaines et économiques. Les structures actuelles
sont les suivantes : Régions, Conférence des Provinciaux, Conseil général élargi, Conseils des Provinces,
réunions du Conseil général avec les
Provinciaux d’une Région, visites du
frère Supérieur général ou de son
Conseil aux Unités administratives,
réunions des nouveaux Provinciaux
à Rome avec le Conseil général et

les responsables de l’Administration
générale. Outre ces structures il faut
tenir compte des moyens habituels,
tels que l’Administration générale, les
circulaires des Supérieurs, les publications de l’Institut, etc. Le groupe
de travail a demandé à l’assemblée si
elle a quelque mandat ou recommandation à l’intention du Conseil général
qui sera nommé, à propos des structures d’animation et de gouvernement
pour les huit prochaines années.
Le deuxième point soumis à
l’assemblée par le groupe de travail
se rapporte au nombre de Conseillers généraux qu’il faudrait donner
au frère Supérieur général et à son
Vicaire. Concernant ce même sujet
l’assemblée s’est demandé si l’un ou



Le groupe de travail qui a étudié
les Constitutions s’est rendu compte
que l’édition actuelle de ce livre est
excellente quant aux contenus, mais
que certains aspects doivent être remaniés : la forme, l’orthographe, les
références et la numérotation, afin
que l’ensemble soit plus cohérent.
Le Chapitre est très conscient que
l’importance des Constitutions réside
dans la vie spirituelle qu’elles suscitent et maintiennent dans l’Institut.
Mais étant donné que les changements à faire relèvent du seul Chapitre, le groupe pense que ce serait un
moment opportun pour mener à bien
ce simple travail.
Voilà où en sont restés les travaux
de l’assemblée, hier. Les capitulants éteignirent leurs ordinateurs
et partirent sereinement célébrer
l’eucharistie. Une autre nouveauté est
à signaler : le changement d’aumônier.
Le Père Pedro Alarcón, qui a accompli
un excellent travail pendant les trois
semaines écoulées, a dû partir pour
remplir d’autres tâches. C’est le Père
Mauro Filippucci, Père Mariste lui aussi, qui accompagnera les capitulants
jusqu’à la clôture des travaux
du Chapitre.

