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Programme pour l’Etude de l’anglais 

Depuis la mi-août, des frères et des 
laïcs partenaires dans la mission de 
toutes les parties du monde maris-

te m’ont demandé des nouvelles du « Pro-
gramme Mariste de l’Etude de l’anglais » 
à Manille pour ceux qui sont volontaires 
pour la Mission ad Gentes. En réponse 
je leur envoie ces pages pour satisfaire à 
leurs demandes, plus particulièrement sur 
les questions : « Qui sommes nous ? » et 
« Pourquoi sommes-nous ici ? »

Permettez-moi d’abord un mot de remer-
ciement aux frères des communautés ma-
ristes – Marikina et du MAPAC, avec une 
mention spéciale des frères Pat Corpus, 
recteur de l’École Mariste et Des Howard, 
Recteur du MAPAC. Ces frères nous ont 
beaucoup aidés. Grâce à eux nous avons 
été à même d’établir et de compléter notre 
programme et nos activités sans grandes 
difficultés. Leur esprit d’accueil, leur aide 

et assistance à pourvoir à nos besoins 
premiers, nous font sentir une hospitalité 
vraiment fraternelle.

Qui sommes-nous?

Et bien ! Comme vous pouvez le voir dans 
la photo, nous sommes une communauté 
mixte de personnes merveilleuses et sym-
pathiques, composée de frères et de laïcs : 
six Frères Maristes, dont deux formateurs, 
et quatre laïcs. Parmi eux il y a un couple 
de la Corée, une dame du Brésil et un jeune 
homme de 24 ans du Mexique. Nous at-
tendons, pour novembre, une autre dame 
du Brésil.

Comme responsable du groupe, j’apprécie 
la présence du Fr. Brian Wanden. Il encou-
rage les membres de la communauté à 
améliorer leur anglais en leur disant à tous 
de parler « d’une seule voix. »
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Revue Brasil Marista
Le lancement de la revue marque les 4 ans d’UMBRASIL

Pourquoi sommes-nous ici?

Notre communauté à Marikina a été 
pensée et formée pour préparer pour 
la Mission ad Gentes les volontaires 
qui doivent suivre « la session de 
formation missionnaire » qui a lieu 
à Davao, au Sud des Philippines. Le 
premier objectif de notre programme 
est de donner à ces volontaires une 
bonne maîtrise de l’anglais. C’est cela 
qui va permettre aux volontaires de 
pouvoir participer avec profit à la ses-
sion de trois mois sur la formation à 
la mission qui sera donnée à Davao. 
Pendant ce temps, ici à Marikina-Ma-
nille, ces volontaires apprennent et 
cultivent leur capacité de vivre dans 
« une communauté mixte ».

24 heures par jour ! C’est le temps que 
nous passons dans nos tâches : suivre 
les classes du matin avec notre aima-
ble et dévouée professeur, Madame 

Christine Stokes, membre affiliée de la 
Province de l’Asie de l’Est et antérieure-
ment proviseur de notre Lycée Mariste ; 
faire nos travaux, prier et même faire la 
cuisine, comme aussi laver le linge, les 
assiettes et partager nos repas dans la 
joie. Chaque moment est une occasion 
extraordinaire pour apprendre et bâ-
tir la communauté. Notre expérience 
nous donne des leçons significatives. 
Parmi ces leçons importantes, nous 
apprenons comment cuire le pain que 
nous partageons pour construire le 
Royaume de Dieu.

Bien que les éléments viennent de 
différentes parties du monde, le pain 
que nous préparons est frais, bien cuit, 
parfumé, plein d’amour et de respect 
les uns pour les autres. Parfois, le pain 
que nous partageons ne convient pas 
au goût de certains ; quand cela arrive, 
nous pétrissons un autre pain. Ainsi, 
quel que soit le pain que nous prépa-

rons, nous apprécions toujours l’effort 
de la communauté, car nous cuisons 
notre pain au feu de l’amour et de 
l’affection.

Braves amis d’ici, de là-bas, de partout, 
c’et tout pour maintenant.

Vous recevez une invitation spéciale à 
partager le pain que nous cuisons.

Joignez-vous à nous !

Je vais préparer davantage de pâte 
pour la prochaine cuisson. Nous comp-
tons sur votre présence. Merci de venir 
et de vous souvenir de nous.

Visitez notre blog :
http://ellprogramad.blogspot.com

_________________
Frère Santos García (Shen Si)

La revue Brasil Marista a com-
mencé à circuler dans la pre-
mière quinzaine d’octobre. 

Avec un tirage de 15 000 exemplai-
res, la publication signée par l’Union 
Mariste du Brésil (UMBRASIL) et pro-

duite par la maison 
d’édition Ruah, de 
Curitiba, circulera 
dans toutes les Uni-
tés administratives 
du Brésil, proposant 
des reportages et des 
nouvelles sur des su-
jets variés, dans le 
cadre du Réseau ma-
riste. Le lancement 
de Brasil Marista 
marque le quatrième 
anniversaire de l‘UM-
BRASIL, fêté le 15 oc-
tobre.

La première édition 

présente en première page le mu-
sicien, ex-ministre et ancien élève 
mariste Gilberto Gil. Les défis du 
« Enem », l’exposition sur Darwin 
au musée de la PUCRS, les jeunes 
et la spiritualité, voilà quelques-
uns des sujets traités. L’édition 
est complétée par des nouvelles 
brèves et un rapport exhaustif des 
activités de l’UMBRASIL au cours 
de ses trois premières années d’ac-
tivité.

La revue doit arriver à toutes les 
unités sociales, éducatives, mai-
sons de formation et communau-
tés religieuses. La distribution des 
exemplaires de la revue est faite 
par les équipes de communication 
et marketing des Provinces maris-
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Cours de Troisième âge 
anglophone

5 novembre 2009 Nouvelles Maristes

Maison générale

Si un mot nous vient à l’esprit en 
arrivant à la Maison générale, c’est 
celui de « Bienvenue ». Mais un 

autre mot nous vient tout aussitôt : c’est 
le mot « Accueil ». Tout le monde ici a 
été si accueillant, tout le monde a été 
si gentil. Que ce soit de la part de l’an-
cien Supérieur général Seàn Sammon qui 
nous accueille dans le couloir par notre 
nom et avec une forte embrassade ou 
que ce soit la rencontre avec le nouveau 
Supérieur général Frère Emili Turú dans 
l’ascenseur dont on reçoit un timide 
salut, ou que ce soit encore l’accueil des 
Frères du Troisième Âge hispanophone 
ou des Frères de la Communauté qui 
nous offrent café et Alpestre, bref, nous 
nous sommes sentis chez nous, dans no-
tre propre maison. Peu importe que Man-
ziana n’ait pas été libre pour nous, nous 
sommes bien à l’aise ici, chez nous.

Notre petit groupe s’est rassemblé 
petit à petit et dès le premier instant, 
nous avons commencé à nous situer. 
Nous avons eu pour notre petit groupe 
une messe célébrée par le Père Bernard 
Barlow, Servite, et ami du Frère Brendan 
Geary. Puis un tour du domaine, guidés 
par un borgne au pays des aveugles. 
Les uns plus vite, les autres plus lente-
ment, nous avons quand même réussi 
à cheminer ensemble. .

Il y a eu des moments inattendus. Deux 
Frères visitaient St Pierre et, par pure 
chance, ils ont vu la statue de Cham-
pagnat par la fenêtre de la Sacristie 
qu’ils ont ouverte « sans permission » 
(cela ne se fait pas, semble-t-il) et fixé 
l’événement sur un film (un appareil 
photo digital). Un autre moment par-
ticulier a été la cérémonie des adieux 
pour le Frère Seán Sammon. Quelle 
belle célébration, en italien, mais nous 
avons pu saisir l’essentiel et c’était un 
privilège d’être là.

Le mardi 27 octobre, à 17h 30, nous 
nous sommes rassemblés pour 
une simple et agréable cérémonie 
d’inauguration. Barry Burns est vrai-
ment le type de l’excellent leader. Il y 
a 8 Frères Maristes : 4 d’Australie, 2 
de Nouvelle Zélande, 1 du Japon et 1 
des États-Unis ; il y a aussi 3 Frères 
Marianistes – 2 des États-Unis et 1 
d’Autriche. Les Frères Barry Burns (NZ) 
et Antoine Kazindu du Ruanda (appa-
remment 35 ans, mais en réalité 50) 
dirigent le cours ; et le Père Bernard est 
notre aumônier.

Le lendemain nous avons fait le tour 
de la maison. La Chapelle du Conseil 
général a été magnifiquement réno-
vée avec un étonnant sol en marbre 
vert ; les magnifiques vitraux ont été 
repositionnés et un nouveau vitrail a 
été ajouté pour commémorer la cano-
nisation. La Chapelle garde l’autel de 
Champagnat et la statue de la Bonne 
Mère, ainsi que le deuxième portrait 
de Ravery, celui où Champagnat a les 
yeux ouverts.

Le jeudi a été consacré au partage 
des histories personnelles. Notre âge 
moyen est de 70 ans, (de plus de 60 
à plus de 70) et bien qu’il y ait un 
bon éventail d’âges et de pays, deux 
Congrégations différentes, il est facile 
de faire vivre ensemble des personnes 
bien enracinées dans la vie religieuse 
et heureuses de vieillir en servant. Il y a 
quelques histoires touchantes – pertes 
et blessures, joies et beautés, conver-
sions et découvertes.

Le groupe s’organise magnifiquement 
– il est très détendu et à l’aise et 
l’ambiance de la Maison générale est 
vraiment très accueillante. Il y a toujo-
urs une raison de faire la fête quelque 
part dans la maison pour un accueil, 
un adieu ou un anniversaire. Rome a 
quelque chose à offrir à tout le monde. 
C’est la Ville éternelle et c’est un mi-
crocosme de nos propres vies et che-
minements. Nous espérons découvrir 
beaucoup de bonnes choses ici, au 
cours des deux prochains mois.
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Exposition mariale
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Canada - Dévotion mariale 

C’est dans le cadre enchanteur 
des Appalaches, chez les Sœurs 
de Notre-Dame du Perpétuel Se-

cours de St-Damien, qu’a eu lieu cette 
exposition mariale du 7 au 14 octobre 
2009.

Cette communauté, fondée au Qué-
bec en 1892, en pleine campagne, par 
l’abbé Joseph-Onésime Brousseau et 
Virginie Fournier (Mère Saint-Bernard), 
a connu un développement impor-
tant dans la région des Appalaches, 
au Québec et au-delà des frontières 
dans les pays suivants : République 
Dominicaine, Burkina Faso, Niger, Bo-
livie, Pérou, Nicaragua, Haïti et Porto 
Rico, où elles sont encore en oeuvre 
aujourd’hui.

Ces Sœurs ont connu la misère, le froid, 
le travail harassant, l’isolement, les in-
cendies. Le « Deus providebit », Dieu y 
pourvoira, devise du fondateur, a su les 
faire passer à travers ces épreuves. Le 
Père Brousseau a mérité d’être appelé 
missionnaire agricole, colonisateur et 
curé fondateur de Saint-Damien. Son 
nom est inscrit au Dictionnaire des 
gens célèbres du Canada. Mère Saint-
Bernard n’est pas en reste puisqu’on 
la reconnaît comme fondatrice, femme 
d’un grand amour, humble violette de 
nos montagnes.

L’esprit de famille, la dévotion mariale, 
l’amour du travail et le genre de vie de 
cette congrégation ressemblent étran-
gement à ce qui caractérise les Frères 
Maristes. Par ailleurs, plusieurs de ces 
religieuses ont soit des frères, soit des 
oncles ou des cousins chez les Frères 
maristes ; elles étaient heureuses de 
me rappeler leurs bons souvenirs.

Des centaines de visiteurs sont ve-
nus de toute la région : St-Lazare, 
St-Damien, Ste-Hénédine, St-Nérée, 
Honfleur, Buckland. Armagh… Certains 
provenaient même de Montréal, Trois-
Rivières, Québec, Lévis, Ste-Anne-de-

la-Pocatière, Thefford-Mines, St-Fé-
réol-des-Neiges…

Un groupe des 15 jeunes ont été en 
admiration devant tant de statuettes 
de Marie. « Le récit de certaines appa-
ritions de Marie les ont marqués pour 
le reste de leur vie », à ce que confiait la 
religieuse qui les accompagnait.

Merci aux religieuses qui m’ont aidé à 
monter cette exposition et à la démon-
ter avec tant de tact et de célérité.

Merci aux Frères Gaston, Guy et Ra-
phaël pour leur disponibilité et leur 
patience à faciliter mes déplacements.

voici quelques témoignages qui 
vous édifieront sans doute.

* Quelle magnifique Exposition Maria-
le ! Félicitations !
Benoît Allaire, ptre.

* Nous avons passé une merveilleuse 
journée. Et quoi de plus beau que de la 
terminer avec Marie ! Félicitations !
Le groupe de St-Ferréol-des-Neiges.

* Très belle exposition qui nous dit que 

la Vierge Marie a toujours sa place dans 
le monde entier sous des vocables di-
fférents. Puisse-t-elle nous envelopper 
de sa protection maternelle et nous 
aider à vivre comme elle en toute con-
fiance en la Providence !
Françoise Lavallée, ndps.

* Que de souvenirs inoubliables de 
revoir après plus de 50 ans le F. Benoît. 
Tant de beaux souvenirs de son enseig-
nement et de son application soutenue 
pour assurer la réussite et la formation 
de ses élèves. Je suis heureux de soulig-
ner l’enseignement des Frères Maristes 
qui ont tant donné à la communauté 
de Chicoutimi. Remerciements les plus 
profonds pour les valeurs qui m’ont été 
inculquées tout au cours de ma pério-
de à l’Académie de Chicoutimi. Avec 
ma plus vive reconnaissance.
Jacques Langlois, Québec

* Magnifique ! Quelle salutation de Ma-
rie à travers la monde entier ! Pour moi, 
c’est un pèlerinage… C’est ainsi que 
j’ai visionné cette exposition. Merci 
tout spécial à celui qui a exposé. Que 
de beautés !
Rose-Hélène Asselin, St-Nérée


