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Mises à jour
28/10/2009: Avent et solidarité
mariste 2009 - Réflexions sur un
monde nouveau

28/10/2009 : Cours du Programme « Amanecer » (Lever du jour)
28/10/2009 : Frères défunts :

Frères Maristes - Maison générale - Rome

Calendrier du Conseil général
Dates les plus importantes du calendrier du
Conseil général - Novembre 2009 - Avril 2010

Cornelius Russell (United States) ;
Pierre Poncet (L’Hermitage)

27/10/2009 : Galerie de photos:
Statue de Marcellin au Vatican (20
septembre 2000)

27/10/2009 : Galerie de photos :

Marcellin Champagnat à Issenheim,
en Alsace - sculpteur J P Sauvegrain

27/10/2009 : RSS - nouvelles
maristes dans votre site

27/10/2009 : Brésil - Frères et
laïcs à Boa Vista

26/10/2009 : Des membres du

Synode d’Afrique visitent la Maison
générale

26/10/2009 : Galerie de photos :
Profession perpétuelle du Fr. Mark
William Iwu (Nigeria)

23/10/2009 : Nouveau lien

mariste : Province Marist Brothers
East-Asia

23/10/2009 : Paroles du Fr. Emili

Turú, SG, lors de la clôture du XXIe
Chapitre général

23/10/2009 : Lettre du XXIe

Chapitre général aux frères, laïcs et
jeunes maristes - Italien, allemand
et hollandais
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Novembre
03 - Conseil régulier
06 - 10 - Assemblée et Chapitre provincial Cruz del Sur : Emili
12 - 15 - Chapitre provincial USA : Emili
Décembre
04 - Conseil régulier
07 - 11 - Chapitre provincial Rio Grande
do Sul : Joe
07 - 14 - Chapitre provincial et retraite
Brasil Centro - Norte : Emili
11 - 16 - Chapitre provincial Norandina : Joe
19 - 21 - Chapitre provincial México
Central : Joe
23 - 24 - Chapitre provincial México Occidental : Joe
26 - 30 - Chapitre provincial Ibérica :
Antonio Ramalho
27 - 30 - Chapitre provincial Mediterránea : Emili
28 - 31 - Chapitre provincial Afrique
Centre - Est : Joe

Janvier
02 - 05 - Chapitre provincial Compostela : Emili
05 - Conseil régulier
24 - Conférence Européenne Mariste :
Joe
Février
08 - Conseil régulier
12 - 17 - Chapitre provincial Europe
Centre - Ouest : Emili
Mars
16 - Conseil régulier
17 - 20 - Projet vie communautaire
Conseil
22 - 27 - Plénière
Mars 28 - Avril 3 - Semaine Sainte
Avril
5 - 30 - Plénière
25 - 01 - Session avec les nouveaux
provinciaux
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Une accolade et un au revoir
Conseil général: Rencontre et rapport aux
membres de l’Administration générale

L

e Chapitre général terminé,
les membres de la Maison
générale ont vu partir avec
nostalgie les frères capitulants qui
rentraient dans leur Province. Peu
à peu tous ont pris congé, mettant
un point final à un temps extraordinaire de vie en commun et
de rencontre. Ceux qui restaient
à Rome retournaient à leurs occupations habituelles. Les accolades fraternelles à l’aéroport ont
été le dernier geste d’affection et
de fraternité que nous avons pu
partager. Ainsi se terminait une
période de rencontre qui marquera
l’histoire de leur vie.
Le Conseil général n’a pas arrêté
ses travaux. Les séances capitulaires finies, le frère Supérieur général
a convoqué pendant une semaine
les nouveaux Conseillers généraux
et ceux qui avaient terminé leur
mandat. Ils ont récapitulé les sujets dont ils devaient s’occuper
tout de suite. Ils ont élaboré le
texte final de la Lettre que le Chapitre a adressée aux frères, laïcs

et jeunes maristes du monde. Ils
ont dressé le calendrier des visites
jusqu’en mars 2010. Ils ont aussi
consacré un jour, avec M. Bruce
Irvine, à réfléchir au vécu du Chapitre et aux conséquences que cela
avait sur leur manière d’animer et
de gouverner.
Ces intenses séances de travail
finies, le 16 octobre 2009, le frère
Supérieur général et son Conseil,
comme il était habituel dans le
gouvernement du Conseil général
précédent, a réuni les membres de
l’Administration générale, les frères et les laïcs, pour leur faire part
de quelques sujets traités dans
les premières séances du nouveau
Conseil général.
Le frère Emili Turú, Supérieur général, a commencé la réunion par une
présentation des reproductions de
Marie et de Marcellin, qui ont été
peintes comme inspiration de l’esprit du Chapitre général. Ces images manifestent une attitude et un
style de vie que le Chapitre a en-



trevus pour l’Institut, pour les huit
années prochaines. Le frère Antonio Ramalho a invité les présents à
chanter le “Sub tuum praesidium”
pour demander la protection de
Marie. Ensuite les personnes présentes ont regardé le DVD fait
pendant le Chapitre par les frères Toni Torrelles et Feliu Martín.
Ce documentaire, édité en quatre
langues, résume les moments les
plus significatifs du Chapitre et un
des messages du nouveau frère
Supérieur général. Le frère Ernesto
Sánchez a expliqué la méthodologie de dialogue et de consensus
utilisée par les capitulants. Et le
frère Eugène Kabanguka a clos le
tour des interventions en donnant
un aperçu général des contenus
des travaux capitulaires.
Le frère Emili Turú, Supérieur général, a communiqué aux membres
de l’Administration générale que
dans les séances de Conseil, tenues pendant une semaine à la fin
du Chapitre, il a été décidé d’user
des attributions que leur donnent
les Constitutions, pour nommer un
autre Conseiller général. Le frère
Víctor Preciado, Économe général
nommé avant le début du Chapitre, sera dès lors aussi Conseiller
général. Voici les mots du F. Emili :
« Nous croyons que la qualité humaine et spirituelle du F. Víctor
enrichira le Conseil, ainsi que ses
compétences reconnues dans le
domaine administratif et financier,
particulièrement précieuses en ce
moment que vit l’Institut. »
De même, le frère Emili Turú a dit
que le frère José María Ferre sera
un collaborateur très proche de sa
personne comme Secrétaire particulier.
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Frères du troisième âge
22 frères de langue portugaise et espagnole

L

a Maison générale de Rome a
ouvert ses portes à un groupe de
vétérans de langue portugaise et
espagnole. Les jours suivants on attend
un autre groupe de frères de langue anglaise. Le Chapitre général terminé il y
a de vastes espaces disponibles dans
la maison. Une fois les capitulants partis vers leur Province, s’en sont allées
aussi l’agitation et la dynamique fraternelle du Chapitre. Mais de nouveau la
maison commence à se remplir, jusqu’à
occuper toutes les pièces. Cette fois
les vétérans sont arrivés, ceux qui ont
passé de nombreuses journées dans le
champ de la mission.
Le mardi 20 octobre a commencé le
cours du Programme « Amanecer » (Lever du jour) pour des frères du troisième
âge de langue portugaise et espagnole.
Au total 22, y compris les 3 animateurs.
Ils viennent des Provinces du Brésil (5),
d’Amérique latine (8), d’Espagne (6). Et
3 marianistes les accompagnent. Tous
constituent une communauté « de frères merveilleux ».
A l’ouverture on a entendu la voix du
prophète, qui en pleine Eucharistie
résonnait ainsi : « Lève-toi, mange
et bois, parce que tu dois encore
parcourir du chemin ; fortifie ton
esprit, reprends courage et retrouve
des forces, car tu dois continuer à

être mon messager au milieu de mon
peuple. »
Au début les participants ont pris
conscience des objectifs de ce
programme, puis à se connaître,
en consacrant quelques heures à
s’écouter mutuellement. Dès le premier instant on sent le pas de Dieu
à travers ces longues vies de 65-81
ans. Le programme « AMANECER »

ouvre sa baie vitrée pour permettre
au doux vent de l’Esprit de pénétrer
dans le plus secret de chacun d’entre
nous.
La Bonne Mère, Marcellin Champagnat et Guillaume J. Chaminade sont
intéressés à ce projet et le secondent
pleinement. On ne peut pas échouer
avec la présence de l’Esprit de Jésus au
milieu de nous.

Des membres du Synode d’Afrique visitent la Maison générale

L

e 21 octobre 2009, les membres
de la communauté de l’Administration générale ont partagé le
dîner avec trois évêques et un
prêtre. Les quatre ecclésiastiques
sont d’Afrique du Sud et participent au Synode sur l’Afrique.
Monseigneur Buti Tlhagale, OMI,

est l’archevêque de Johannesburg et
l’actuel Président de la Conférence
des Évêques Catholiques d’Afrique
du Sud. Monseigneur Louis Ndlovu,
OSM, Évêque de Mancini, et Monseigneur Barry Wood, OMI, Évêque
Auxiliaire de Durban. Le père Sean
O’Leary, M. Afr. Il est le Directeur de
l’Institut pour la Paix de Hurley.



Cette visite de courtoisie a été
un geste de gratitude et d’amitié du frère Jude Pieterse envers
ces autorités ecclésiastiques puisque pendant quelques années il a
exercé la charge de Secrétaire de la
Conférence Épiscopale d’Afrique
du Sud.
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Autour de la même table
La vocation des laïcs maristes de Champagnat

U

n nouveau document vient de
sortir dans le courant de la littérature mariste de ces dernières
années. Son titre : Autour de la même
table - La vocation des laïcs maristes de
Champagnat, Rome, 2009.

6 chapitres, suivis d’une Lettre Ouverte
adressée, d’une manière plutôt générale, à nos « chers frères et sœurs » (p.
101). Après la Lettre Ouverte il y a une
série de questions rapportées à chaque
chapitre, intitulée «Guide de Travail ».

Comme le titre nous le laisse déjà supposer, il s’agit d’un document dont le
thème est la vocation du laïc mariste.
C’est donc un thème qui se rapporte
à des gens qui vivent dans états de vie
les plus différents : mariés, célibataires,
prêtres qui ont choisi de vivre leur vie
selon la spiritualité mariste, parce qu’ils
se sentent appelés par Dieu à cette vocation. Bien que dans cet article je ne
présente que la structure du document,
je voudrais néanmoins insister sur le
thème de l’appel, et d’un appel spécifique à vivre la vie selon le charisme de
fondation d’une Congrégation (cf. p. 17),
mettant en pratique sa spiritualité et,
dans une certaine mesure, d’après les
possibilités de chacun, en participant à
sa mission.

Les titres des chapitres laissent entrevoir le contenu de chacun.

Au début du document, dans sa présentation (le 6 Juin, 2009), le Fr. Seán
Sammon parle d’un « véritable appel »
(pag. 8) dans la vie des laïcs, en ajoutant tout de suite après : « Au cours
des années qui ont suivi le Concile,
bien des personnes, qui voulaient être
au clair sur leur identité, ont trouvé
dans le charisme de telle ou telle
congrégation religieuse un havre de
sécurité ». (p. 9). Le document revient à
plusieurs reprises sur ce thème et le nº
11 présente une sorte de définition du
laïc mariste : « Le laïc mariste est une
personne qui, après un temps de discernement personnel, a décidé de vivre
sa spiritualité et sa mission chrétienne
à la manière de Marie, selon l’intuition
de Marcellin Champagnat. »
La structure du document est relativement simple : en plus de la Présentation
et de l’Introduction, il se compose de

1. Le chapitre 1 (nº 1-35) veut définir et
présenter ce qu’est LA VOCATION LAÏCALE MARISTE. Ci-dessus, je me suis
déjà référé au nº 11 ; dans des termes
très simples ce numéro essaie de donner une définition du laïc mariste. Le
nº 13 se réfère aussi à la vocation des
laïcs maristes en soulignant toujours
l’idée d’appel. Ce numéro complète
très bien le numéro 11 : « (La vocation
laïcale mariste) est un appel personnel
à une forme spécifique d’être disciples
de Jésus. » Cette forme spécifique est,
bien sûr, la forme mariste de suivre Jésus comme Champagnat l’a suivi (voir
nº 33, 34, Lettre, p. 102) et comme Marie l’a suivi (voir les nº 11, 67, 79, 111).
2. Les numéros 34 et 35, les derniers
du premier chapitre, sont une belle
introduction aux trois chapitres suivants, lorsqu’ils mentionnent les trois
dimensions fondamentales, chrétiennes
et maristes. Ce sont : LA MISSION (chapitre 2, nº 34-64) ; LA VIE PARTAGÉE
(chapitre 3, nº 65-99) ; SPIRITUALITÉ
(chapitre 4, nº 100-123). La référence à
ces trois dimensions apparaît souvent
dans le document. Parfois, le rapport
entre elles est souligné. Le nº 123 est,
à ce sujet, un numéro paradigmatique :
« Notre vie est ainsi unifiée autour du
Christ dans les trois dimensions du
charisme : la spiritualité nous envoie
en mission et engendre la vie partagée ;
la communion nous rends forts dans
la mission et développe la spiritualité ;
la mission nous fait découvrir de nouveaux aspects de la spiritualité et nous
fait vivre la fraternité » (cf nº 34).



3. Le chapitre 5 (nº 124-148) étudie les
FORMES DE RELATION AVEC LE CHARISME MARISTE. Il s’agit d’un chapitre
très important car il essaie de répondre
à une question fréquemment posée dans
les rencontres maristes. La question est
celle-ci : quels sont les formes et les
différents niveaux d’appartenance et de
rattachement à l’Institut mariste ? Le
document, dans ce domaine, (cf 135139), est très ouvert et, nous dirions qu’il
présente presque toutes les possibilités
de relation avec l’Institut Mariste. Ces
formes peuvent aller des Associations
des Anciens Élèves Maristes à d’autres
groupes de laïcs maristes. On peut dire
la même chose par rapport à la reconnaissance de la vocation mariste laïque :
il peut y avoir des personnes et groupes
qui sentent le besoin de demander la reconnaissance formelle de leur vocation
à la Province mariste ; d’autres, tout en
étant conscients de la vocation mariste,
ne croient pas nécessaire d’avoir cette
reconnaissance (cf 140-143).
4. Le chapitre 6 ( nº 149-169) propose
des idées pertinentes pour découvrir et
vivre des ITINÉRAIRES DE CROISSANCE
DANS LA VOCATION. Toute vocation
doit être alimentée par des itinéraires
de formation, que nous assimilons tout
au long de notre vie. S’il n’y a pas cette
formation la vocation peut se flétrir et
même mourir. Le document signale la
formation permanente comme un élément d’une importance capitale (nº163169). Cette formation peut-être donnée
aux laïcs tout seuls et aux frères et laïcs
ensemble. Elle peut être complétée au
niveau provincial et international par des
itinéraires qui « élargissent notre regard
au-delà de nos groupes et découvrent
de nouveaux horizons à notre foi» (164).
La LETTRE OUVERTE termine le document de la meilleure manière possible.
Dans son style épistolaire, elle n’abandonne pas le ton familier, fraternel et
amical.

