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A

u début de la semaine la Commission centrale a exposé le plan
prévu jusqu’à la fin du Chapitre.
Elle confirme que l’on sent chez les frères
un climat de paix de sérénité, et un haut
degré de satisfaction pour l’expérience de
fraternité vécue jusqu’à présent. En même
temps on perçoit une certaine inquiétude à
cause des sujets qui sont encore à traiter,
étant donné le peu de temps qui reste. La
Commission insiste pour que cette urgence
n’empêche pas le dialogue fraternel et l’attitude de discernement. Une des initiatives
annoncées par la Commission centrale
pour cette semaine concerne la prière du
jour, qui sera centrée sur chacun des sujets
à traiter, de manière que la prière s’intègre
dans le rythme de travail journalier.

gouvernement prend le relais

06/10/2009 : Galerie de photos
du Chapitre : Lundi, 5 octobre

06/10/2009 : Frère défunt : Marcello Menicucci (Mediterránea) ;
Charles-Borromé Caron - Frère
Sigismond (Canada)

06/10/2009 : Vidéo - Dernière
semaine du Chapitre

06/09/2009 : Blogue : Discernir y

Pour mieux aborder les thèmes à traiter,
les groupes de travail ont été remaniés ce
matin. Le groupe qui étudie l’économie de
l’Institut s’est uni à celui qui analyse la gestion de la Maison générale. De même celui
qui travaille sur l’appel a fusionné avec
celui qui étudie la mission, et le groupe
chargé des thèmes du gouvernement, avec
celui qui étudie les Constitutions.

manipular (Manuel Jorques Bru)

Nouvelles MARISTES
N.º 75 – Année II – 8 octobre 2009
Directeur technique :
Fr. AMEstaún
Collaborateurs de ce numéro :
Fr. Onorino Rota
Luiz da Rosa
Rédaction – Administration :
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
Tél. : (39) 06 54 51 71
Fax : (39) 06 54 517 217
Courriel: publica@fms.it
Web: www.champagnat.org
Édition :
Institut des Frères Maristes
Maison Générale – Rome

Le groupe qui prépare la transmission du
Chapitre au monde mariste travaille dans
trois directions. Il est question, d’abord,
d’élaborer une « Lettre du Chapitre » comme réponse aux lettres qui ont été écrites
dans les Régions. S’ajouteraient à cette
lettre des orientations en vue de favoriser
l’animation de chaque Région pendant
les prochaines années, mais en laissant
une certaine souplesse pour une meilleure
adaptation aux besoins locaux. Et enfin, il
est prévu d’envoyer à toutes les maisons
les Actes du XXIe Chapitre général. La
Commission centrale a nommé un groupe

de quatre personnes chargé de rédiger la
synthèse de ce que le Chapitre communiquera à tout le monde mariste.
Un geste sous le signe prophétique de
l’Esprit
La deuxième séance du matin a été très
brève ; on y a fait la passation officielle
des pouvoirs au nouveau Supérieur général
et à son Conseil. Tout le personnel de la
Maison générale était à la salle capitulaire,
ainsi que des représentants des autres
branches maristes. Une cérémonie riche
en symboles a signalé le démarrage officiel
du nouveau mandat dans l’Institut. Elle
a commencé par la lecture d’un passage
biblique où le prophète Élie remet le pouvoir de l’Esprit au prophète Élisée. Le frère
Seán, faisant référence au passage biblique
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qui venait d’être lu, a dit qu’à l’instar
du prophète disparu dans un char de
feu, lui et son Conseil quittaient la scène, laissant de nombreux problèmes
à l’ordre du jour du nouveau Conseil
général. Il a souhaité au frère Emilil et à
son Conseil la force et l’aide de l’Esprit
pour les résoudre.
Le frère Supérieur général a remis au
frère Seán une belle icône de Marie
venant du Mont Athos, élaborée sur un
bout de bois d’un prie-Dieu sur lequel
les fidèles s’étaient agenouillés pour
prier. Par ce cadeau le frère Emili a voulu mettre en relief la reconnaissance de
tout l’Institut envers le frère Seán pour
son service comme Vicaire et comme
Supérieur général. Une longue salve
d’applaudissements a accompagné le
geste et les paroles du frère Emili.
Puis le frère Joseph Mc Kee a rappelé
l’action du Conseil général finissant
avec des paroles fraternelles et touchantes. Le frère Emili Turú a remis
à chacun des membres de l’ancien
Conseil une icône de la « Madonnina »
del Divino Amore, auprès de laquelle la
famille mariste avait célébré la béatification des frères martyrs.
Après cette remise, les frères Seán
Sammon, ex Supérieur général, et Luis
García Sobrado, ex Vicaire général, se
sont approchés d’un petit autel, présidé par Saint Marcellin Champagnat
et le Père Colin. Sur la table était posé
un « didgeridoo », instrument musical
dont se servent les aborigènes australiens, et utilisé comme instrument de
«connexion spirituelle ». Au sein des
classes aborigènes le « didgeridoo » est
signe de distinction, selon les capacités du musicien qui en joue. Tel fut le
signe utilisé pour exprimer la transmission des pouvoirs de l’ancien Conseil
général au nouveau. Le frère Emili Turú,
Supérieur général, et le frère Joseph Mc
Kee, Vicaire général, ont reçu ce signe
devant toute l’assemblée.
Les frères de l’ancien Conseil, à leur
tour, ont remis un signe à chacun
des nouveaux Conseillers généraux.
Le frère Eugène Kabanguka a reçu les
Constitutions, comme une boussole
pour s’orienter en chemin ; les frères

John Klein et Michael de Waas une
statue de notre Bonne Mère ; le frère
Josep Maria Soteras une Bible, et les
frères Antonio Ramalho et Ernesto
Sánchez la croix que le Père Champagnat avait sur sa table de travail.
Le frère Emili a pris ensuite quelques
minutes pour présenter brièvement les
nouveaux Conseillers, surtout à l’intention du personnel de la Maison. La
séance s’est achevée par le chant du
Salve Regina. Tous les présents ont été
invités à partager un repas festif avec
les capitulants.
Travaux de la session de l’aprèsmidi
Le groupe qui travaille sur l’appel fondamental a exposé les avancées de ses
travaux. Dans les eaux de la réflexion
capitulaire on a déjà détecté des sels
susceptibles de former des stalactites.
C’est ainsi que le rapporteur du groupe signalait que les conditions pour
concrétiser le travail entrepris existent
déjà. Le groupe a soumis à l’assemblée
la phrase qui recueille et synthétise le
sentiment de toutes les tables. Une
prière élaborée par le groupe invitait tous les Maristes à avancer vers
une terre nouvelle. Et enfin le groupe
s’est référé à l’image de Marie de la
Visitation, œuvre du frère Tony Leon.
Tous ces éléments sont imprégnés des
idées-force issues de l’assemblée capi-



tulaire. Les travaux de ce groupe sont
donc arrivés à un point intéressant,
bien qu’il faille encore mettre la dernière touche sur certaines choses.
La première séance de l’après-midi
a été consacrée à étudier le rapport
sur l’économie et la gestion de la
Maison générale. Cette étude a fourni
une abondante information concernant l’économie, l’état juridique et les
contrats. La complexité de la Maison
générale suscite des réactions très diverses parmi les capitulants. Les solutions proposées visent une meilleure
administration des ressources ou pointent vers d’autres alternatives plus radicales. Mais il semble que ce n’est
pas encore le moment de prendre des
décisions par consensus.
La seconde séance de l’après-midi a
été consacrée à approuver de petits
changements de quelques articles des
Constitutions. La séance a été rapide,
grâce aux avantages du vote électronique. Le groupe de travail a proposé,
ensuite, l’étude de quelques modifications des Constitutions impliquant
des changements plus importants que
ceux qui avaient été approuvés précédemment. Ces modifications seront
soumises à l’approbation de l’assemblée dans la prochaine séance de
travail.
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Le Chapitre enfile la dernière ligne
droite
Mardi, 6 octobre

L

a prière du matin a commencé,
aujourd’hui, avec une nouvelle
alarmante sur notre école-internat de Nyangezi. Très tard dans la nuit
un appel téléphonique est arrivé, indiquant que l’internat de Nyangezy avait
été attaqué et que des coups de feu
avaient été entendus dans les environs.
Dans l’après-midi, la Maison générale a
reçu une dépêche du journal électronique « Les Amis de la mission » en ces
termes : « Le couvent (sic) des frères
maristes de Nyangezi, à 25 kilomètres,
au sud de Bukavu, en territoire de Walungu, a été pillé la nuit de lundi à mardi
par des hommes en tenue militaire.
L’internat du groupe scolaire Weza géré
par les Frères Maristes a également été
pillé dans les mêmes circonstances,
rapporte radiookapi.net.

à la Formation. Les capitulants reconnaissent qu’il y a une disposition très
positive à se solidariser avec les Unités
administratives pour s’entraider, mais
ils sont aussi favorables à l’élaboration,
par des experts, d’un plan en vue de
parvenir à l’autonomie financière des
Unités administratives.

Aujourd’hui les capitulants ont fêté
l’anniversaire du frère Francisco Castellanos, qui prête ses services comme
traducteur au Chapitre.

La deuxième partie de la matinée a
commencé par une intense séance de
votes afin d’actualiser le langage des
Constitutions. Parmi les nouveautés
les plus importantes qui ont été introduites, signalons la suppression du
terme « laïque » - remplacé par le terme
« de Frères »- du premier article des
Constitutions. L’exhortation apostolique post-synodale « Vita consecrata »,
de Jean-Paul II, publiée le 25 mars
1996, demandait aux Instituts de frères
de faire cette modification. De petits
changements de langage ont été aussi
approuvés afin de faciliter certaines
démarches, tant par rapport au gouvernement général que par rapport aux
Provinces.

Avant de commencer les travaux des
groupes, l’assemblée capitulaire a validé la nomination faite par la Commission centrale – et qui était suggérée
par le groupe de Transmission - d’un
groupe de quatre frères – un par langue
officielle – pour rédiger le texte que le
Chapitre veut remettre à l’Institut.
La première séance a été consacrée aux
finances. Les ressources de l’Institut
doivent être au service de la vie et de
la mission. Le gouvernement et l’Administration générale de l’institution sont
financés par le Unités administratives.
Les capitulants se sont penchés, en
particulier, sur le « per capita » apporté
par les Provinces pour soutenir l’Administration générale. A cette occasion,
les membres de l’assemblée capitulaire
ont étudié aussi la situation du Fonds
de Solidarité, approuvé par le XXe Chapitre général, ainsi que le Fonds destiné

L’appel fondamental est étudié à partir
de quatre perspectives complémentaires : mission, consécration, frères
et laïcs et enfants pauvres. Ces quatre
fleuves qui ont charrié en abondance
la vie du Chapitre, se sont jetés dans
la salle capitulaire apportant les prin

cipes et les propositions élaborés dans
les réunions des petits groupes. Cette
énumération de principes et de propositions était classée, de manière à
mettre en valeur les principes et les
propositions qui avaient reçu un plus
grand soutien par l’assemblée pendant
les séances de dialogue et de consensus. Un petit groupe a été formé, représentant les différents sous-groupes
de la Vision, en vue de présenter à
l’assemblée une proposition intégrée,
susceptible d’aider à la délibération
finale. L’apport de l’assemblée sera
d’un grand secours pour orienter le
résultat final.
La dernière partie des travaux capitulaires de l’après-midi a été mise à profit
par le groupe qui étudie l’animation et
le gouvernement de l’Institut. Le texte
présenté par ce groupe de travail a été
soumis à un toilettage concernant la
terminologie ; les tables ont émis aussi
quelques recommandations pour que
l’apport du groupe réponde mieux au
sentiment de l’assemblée.
Le travaux du jour se sont terminés par
la révision de la journée, faite dans la
salle capitulaire. Des indications opportunes ont aussi été données pour
participer à l’audience générale de demain avec le Pape, place SaintPierre.
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Audience papale
Mercredi, 7 octobre
Jean Leonardi. Dans deux jours ce sera
le quatre centième anniversaire de sa
mort à Rome. Il a été choisi patron des
pharmaciens le huit août 2006. Avec
Jean-Baptiste Vives et Martin Funes, ils
ont créé le Dicastère de Propaganda
Fide. Ils ont aussi posé les bases du
« Colegio Urbano » de Propaganda
Fide, où se sont formés beaucoup de
prêtres pour la l’évangélisation des
peuples. Le Pape a insisté sur le fait
que la figure de ce saint « invite tous
les chrétiens à tendre constamment
vers la sainteté, l’aspiration la plus
haute de la vie chrétienne, chacun
selon son propre état de vie. Le renouveau ecclésial authentique ne peut
venir que de la fidélité au Christ. »

L

es frères capitulants ont participé à l’audience générale que le
Pape tient tous les mercredis, à
l’intention des pèlerins venus à Rome.
Les frères se sont déplacés en car jusqu’au Vatican. Les démarches du frère
Juan Miguel Anaya, Procureur général,
ont été très efficaces pour accéder sur
les lieux du rendez-vous et occuper de
bonnes places. Tout le groupe a pu se
situer à un endroit très proche du Pape. L’audience a duré une heure et demie. Pas un nuage sur le ciel de Rome.
Les audiences générales se passent
toujours selon un schéma identique.
Le Pape commence la rencontre par
une allocution au contenu catéchétique. Le résumé de cette allocution est
répété en plusieurs langues ; le Pape
émaille ses paroles d’une salutation
particulière aux différents groupes de
pèlerins qui participent à la rencontre.
Hier, 7 octobre, fête de la Vierge du Rosaire, le Pape à consacré sa réflexion
catéchétique à exalter la figure de Saint

Le Pape a salué les pèlerins en plusieurs langues : français, anglais, espagnol, polonais, tchèque, slovène,
croate et italien. Il s’est adressé aux
capitulants en français : « Je salue
avec joie les pèlerins francophones,
spécialement les participants du Chapitre général des Frères Maristes des
Écoles. »
Le frère Emili Turú, Supérieur général, a
occupé un endroit spécial tout au long
de la rencontre et a pu saluer brièvement le Pape après l’audience.
Les frères ont participé à l’audience
avec le Pape en même temps que
d’autres groupes, signifiant par là la
communion avec toute l’Église.
Avancées des travaux capitulaires
Dans la première séance de l’aprèsmidi les capitulants ont consacré un
temps à réviser les structures du Chapitre général. Les tables ont réfléchi
au critère qui doit guider la procédure
pour déterminer la représentativité au
prochain Chapitre général. Le critère
utilisé ces dernières années a été celui



du nombre de frères de chaque Province.
Dans un second moment les capitulants se sont penchés de nouveau
sur la gestion de la Maison générale.
Après avoir entendu des chiffres,
des rapports techniques et économiques, il semble qu’il faut encore
un éclairage supplémentaire sur un
sujet particulièrement complexe. Les
réactions des tables ne permettent
pas, pour l’instant, de parvenir à
un consensus quant à la formule
d’action adéquate pour l’avenir. Le
groupe devra affiner un peu plus la
proposition finale.
Pendant la deuxième séance, le groupe qui étudie les Constitutions a
continué son travail en vue d’approuver les articles analysés lors de
la séance d’hier. Les avancées sont
significatives, surtout grâce au système de vote électronique, mais il faut
du temps pour expliquer chacune
des nuances des lois.
Outre ce travail technique réalisé
par l’assemblée, deux autres groupes
continuent leur travail de rédaction
du communiqué qui sera fait à tout
le monde mariste. L’un d’eux élabore
une synthèse de la lettre que le Chapitre est en train de préparer, en réponse aux lettres régionales. L’autre
poursuit ses efforts afin de définir la
proposition de l’appel fondamental
du Chapitre. La ligne d’arrivée pointe
à l’horizon ; les capitulants commencent à attacher leurs ceintures pour
l’atterrissage.
Au début des séances de travail de
la journée, les frères capitulants ont
adressé d’affectueuses paroles de
félicitation au chroniqueur du Chapitre à l’occasion de son 69e anniversaire.

