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L

a FMSI (Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale), fidèle à son rendez-vous annuel pendant le temps de
l’Avent, nous offre cette année une nouvelle brochure pour accompagner le chemin
spirituel des frères, professeurs, élèves, fraternités, hommes et femmes laïcs et membres de la famille mariste. Cette année elle
recueille les échos du 21e Chapitre général
et du 20e anniversaire de la Convention sur
les Droits des Enfants. Dans la préparation
au Chapitre général, la FMSI a cherché
une manière de faire entendre la voix des
jeunes dans les délibérations du Chapitre
en pensant qu’il serait important que, pendant ce 20e anniversaire de la Convention,
les enfants et les jeunes aient l’occasion
de proposer une réflexion aux capitulants.
Le moyen choisi a été de faire une exposition de photos d’enfants et de jeunes
du monde entier, qui est restée ouverte
pendant tout le Chapitre. Beaucoup sont
allés la visiter et elle leur a offert « matière
à réflexion ».
La brochure pour l’Avent de cette année,
en plus de rester en contact avec le sujet
du XXIe Chapitre général, est l’occasion de
réfléchir sur le texte de la Convention des

Nations Unies sur les Droits de l’Enfant, sur
le traité international des droits de l’homme qui détaille les droits que les enfants
et les jeunes de toute la planète devraient
avoir. Dans ses pages elle invite tout le
monde à lire le texte du traité pendant
l’Avent. On peut trouver le texte complet et
ses deux titres – l’un sur les enfants dans
les conflits armés, et l’autre sur la vente,
la prostitution et la pornographie infantile
- sur la page Web du Haut commissaire des
Nations Unies aux Droits de l’Homme.
Ce petit guide pour le temps de l’Avent, en
plus des réflexions sur les lectures bibliques
du jour et sur ce que les jeunes ont à nous
dire au sujet du nouveau monde qu’ils espèrent voir un jour, invite à consacrer un moment pour examiner personnellement comment promouvoir les droits de l’enfant là où
chacun vit. Les enfants ont des droits … non
parce que ce sont des enfants … non parce
qu’ils sont petits … non parce qu’ils sont
jeunes, mais parce que ce sont des êtres
humains. En tout cas, parce que ce sont des
enfants, parce qu’ils sont petits, parce qu’ils
sont jeunes, nous avons la responsabilité de
veiller à ce que leurs droits soient protégés,
promus et reconnus.
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Eduardo Navarro de la Torre
Nouveau Provincial de México Occidental
place d’honneur dans l’histoire mariste
du Mexique, car il a donné une bonne
quarantaine de vocations pour les Frères Maristes.
Eduardo est entré au juvénat le 15
août 1962, à Loma Bonita, Guadalajara
(Jalisco). Il a fait son postulat (1965),
sa vêture (1966) et ses premiers vœux
(1967) à Morelia, puis ses trois ans de
scolasticat à Loma Bonita, comme étudiant de l’École Normale « Anahuac ».

L

e Conseil général, dans sa séance
du 3 novembre 2009, a nommé
le F. Eduardo Navarro de la Torre
comme Provincial de « Mexico Occidental », pour un premier triennat. Son
mandat débutera le 23 décembre 2009.
Le frère Eduardo, connu familièrement
comme « Lalo », est né à Tepatitlán,
Jalisco (1950). Ses parents – Domitilio,
déjà décédé (1963), et Francisca de la
Torre, toujours vivante – l’ont inscrit
au « Colegio Morelos » de Tepatitlán
(Jalisco), où il a commencé ses études.
Le « Colegio Morelos » occupe une

Voici, à grands traits, le cheminement
mariste du frère Eduardo : huit ans
comme enseignant à Aguascalientes, Tepic, Monterrey et Tepatitlán ;
sept ans comme formateur au juvénat
de Guadalajara - comme professeur
d’abord, puis comme directeur pendant quatre ans ; quatre ans comme
étudiant de psychologie religieuse à
l’Université Grégorienne de Rome ;
neuf ans comme formateur au noviciat,
dont quelques-uns en tant que maître
et deux comme sous-maître, formant
équipe avec le F. Basilio Rueda ; il a
ensuite prêté ses services comme viceProvincial et supérieur de la Maison
provinciale durant cinq ans ; récem-

ment il a fini sa période de six ans
comme supérieur de communauté et
directeur général de l’« Instituto México
de Tijuana ». Au long de ces années il
a été invité par sa Province, au moins
pour quatre triennats, à faire partie du
Conseil provincial, dont il est membre
actuellement.
Récemment le Conseil général lui avait
demandé de prendre la direction du
Centre international de spiritualité d’El
Escorial, ce à quoi il se préparait ces
derniers temps, après avoir participé
comme délégué de sa Province au XXIe
Chapitre général. Le Frère Emili Turú,
Supérieur général, dans sa lettre de
présentation du frère Eduardo à la Province, écrit : « Je témoigne de l’ouverture, de la disponibilité et de l’esprit
de foi avec lesquels le F. Lalo avait
accepté cette mission, qualités dont
il fait montre encore une fois en ayant
accepté de répondre à ce nouvel appel
que le Seigneur lui fait : animer sa Province pour trois ans. » Ses confrères
sont unanimes à reconnaître en lui une
mémoire remarquable et des capacités
d’imitation concernant la manière de
parler et le ton de la voix.

Óscar Martín Vicario
Nouveau Provincial de Compostela

L

e frère Supérieur général et son
Conseil ont nommé le frère Óscar
Martín Vicario comme Provincial
de la Province « Compostela » pour
un premier triennat, à compter du 2
janvier 2010. Les grandes capacités de
leadership d’Oscar, mises en évidence
dans l’exercice des différentes respon-

sabilités qu’il a assumées au long de
sa vie mariste, ont mérité la confiance
de ses confrères de la Province et du
Conseil général, lequel lui a confié ce
nouveau service de l’Institut.
Le frère Óscar commence son mandat
dans une Province qui, six ans après


sa création, se sent très unie et maintient une relation entre frères et laïcs
porteuse d’un enrichissement mutuel
et faisant appel au dynamisme d’un
grand nombre de personnes engagées
avec la spiritualité et la mission maristes. Au cours de ces dernières années
« Compostela » a mis en route des
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itinéraires de formation comme chemin de croissance personnelle. Beaucoup reconnaissent la réussite de trois
aspects importants de la Province :
l’organigramme actuel, « l’équipe d’animation provinciale » et la mise en route d’un « plan stratégique ». D’autres
points sont aussi à relever : l’attention
croissante aux enfants et aux jeunes
démunis, l’ouverture à de nouvelles
expériences, le choix et la formation
des professeurs laïcs, la pastorale des
jeunes et l’esprit missionnaire.
Dans les années à venir, le frère Oscar
devra affronter des défis urgents : la
pastorale des vocations ; des communautés plus vivantes, significatives
et ouvertes ; des œuvres de plus en
plus engagées dans l’évangélisation ;
l’intégration des frères et des laïcs ;
une possible réévaluation de la mission
et des œuvres apostoliques dans la
Province, et une présence plus significative parmi les enfants et les jeunes
pauvres, entre autres…
Le frère Emili Turú, Supérieur général,

d’abord au Juvénat d’Arévalo (Ávila),
et ensuite à celui de Miraflores (Burgos). Le reste de sa formation initiale
(Postulat, Noviciat et Scolasticat) a eu
lieu à Salamanque, où il a aussi fait
ses premiers vœux (1986) et ses vœux
perpétuels (1993).

dans la lettre de présentation du nouveau Provincial aux frères et aux laïcs
de la Province, a repris le même cri qui
sortait de la bouche des anciens pèlerins de Compostelle pour s’encourager
en chemin : « Ultreya ! ». « Tel voudrait
être aussi aujourd’hui mon salut à la
Province « Compostela : Ultreya ! En
avant ! », a écrit le frère Emili.
Le frère Oscar est né à Burgos (Espagne), le 10 septembre 1966. Il a étudié

Son activité - classe, apostolat, pastorale et animation des jeunes - s’est
exercée à Ségovie, à Salamanque, à
Valladolid, et au sein de l’Équipe de
Pastorale de la Province. Il a fait des
études et a obtenu son Diplôme d’École Normale, et ensuite la Maîtrise en
Philologie Hispanique. Plus tard, il a
décroché aussi la Maîtrise en Théologie.
Il était actuellement à Valladolid, comme Vice provincial et Coordinateur de
l’Équipe d’Animation de la Province
« Compostela ». Il travaille spécialement dans le cadre de la mission
partagée, de la formation des jeunes
animateurs et des professeurs, et à
l’accompagnement des frères et des
communautés.

Ambrosio Alonso
Nouveau Provincial de Ibérica

L

e frère Supérieur général et son
Conseil, dans la séance du 3 novembre 2009, a nommé Provincial
de la Province «Ibérica» le frère Ambrosio Alonso Díez pour un mandat de trois
ans. Le frère Ambrosio occupait jusqu’à
présent la charge de Vice provincial
et de Coordinateur de la Commission
de mission de la Province « Ibérica ».
Le temps qu’il a passé au service de
la Province comme Vice provincial, en
animant et en coordonnant des œuvres
et des projets d’évangélisation d’éducation formelle et non formelle, l’a préparé à assumer ce nouveau service.

rica » pendant les six premières années
d’existence. La nouvelle Province faisait un parcours de connaissance mutuelle et d’intégration en garantissant
le sens d’appartenance ; elle a renforcé
la relation entre frères et laïcs, basée
sur la communion ; elle a développé
le sens de coresponsabilité et l’effort
pour la formation tant des frères que
des professeurs et des éducateurs. Les
Fraternités de la Province sont une occasion clef pour partager et vivre avec
audace le charisme mariste, en formant
tous ensemble une Église prophétique
et mariale.

Le F. Ambrosio profite des fruits de la
gestion et du leadership du F. Samuel
Holguín qui a guidé la Province « Ibé-

En même temps quelques défis inquiétants continuent encore à se poser
dans la Province : l’augmentation de la
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moyenne d’âge des frères, le manque
de vocations et la difficulté pour trouver
des chemins adaptés à la pastorale des
vocations. La réponse à ces défis vient
des “cœurs nouveaux pour un monde
nouveau ” que le Chapitre a demandés,
appels à renforcer la vie spirituelle, à
vivre comme hommes de foi, à grandir
dans l’identité de frère et dans l’amour
et l’expérience des valeurs maristes.
Des cœurs nouveaux pour animer et
dynamiser les communautés, pour promouvoir la dimension évangélisatrice
des œuvres, pour favoriser des structures en ligne directe avec le charisme
mariste, pour se préoccuper des plus
nécessiteux dans le domaine de l’éducation sociale et de la solidarité, pour
renforcer la présence et la visibilité des

frères parmi les jeunes, la pastorale des
jeunes et un plus grand engagement
dans les activités apostoliques.
Né à Mecerreyes, province de Burgos
(Espagne). Il a fait ses études dans
les maisons de formation de Villalba
(1970-1972), de Sigüenza (1973-1976),
où il a passé le baccalauréat et plus
tard y a fait son noviciat et sa première
profession religieuse le 15 août 1979.
Il a poursuivi sa formation à Alcalá de
Henares, au scolasticat, en préparant
son diplôme comme professeur d’EGB
(enseignement primaire), à l’École Universitaire « Cardinal Cisneros ». Par
la suite, il a obtenu une licence en
Sciences Religieuses, option « Catéchétique », à l’Institut Supérieur « San Pío

X » de Madrid.
Il a exercé son activité éducative et
pastorale aux centres « Champagnat »
de Guadalajara et « San José del Parque » de Madrid, comme professeur,
coordinateur de la pastorale en faisant
partie de l’équipe de direction.
Ces dernières années il a orienté son
activité vers le service de la mission
mariste dans la Province comme animateur et coordinateur des œuvres et
des projets évangélisateurs d’éducation formelle et non formelle. Il réside
actuellement à Alcalá de Henares pour
des travaux de coordination provinciale et vice provinciale.

Chapitre provincial de « Cruz del Sur »
Prise de possession du nouveau frère provincial

A

Luján, Argentine, frères et laïcs,
nous avons eu la possibilité
de partager des moments très
agréables et significatifs par rapport au
cheminement de la vie mariste de Cruz
del Sur et du District du Paraguay

avons abordé plusieurs sujets : vie
communautaire, prière, mission partagée, pastorale des vocations, santé,
formation commune des frères et des
laïcs, réponses aux directives du Chapitre général nous invitant à partir en
hâte à la rencontre des enfants et des
jeunes, spécialement des plus vulnérables.

L’Assemblée de laïcs et frères travaillant dans les différents domaines
de la mission et de la gestion mariste
en Uruguay et en Argentine, a eu lieu
dans une première rencontre, tenue fin
octobre. Les personnes présentes représentaient les commissions qui planifient et accompagnent les nombreux
laïcs et frères œuvrant dans l’éducation et le soutien solidaire auprès des
enfants et des jeunes.

Le dimanche 8 novembre nous avons
fêté quatorze frères jubilaires à l’occasion de leurs 25, 50, 60, 70 et 75 ans
de vie religieuse.
C’est l’après-midi de ce même jour que
le IIIe Chapitre provincial a commencé,
présidé par le frère Horacio, les participants étant au nombre de 28. Le
frère Supérieur général a été présent
le dimanche et le lundi. Le Chapitre,
outre les tâches habituelles, a donné
une grande importance aux apports
reçus des assemblées de frères et de la
rencontre des différentes commissions
provinciales de gouvernement et de
gestion. Grâce à ces apports et suite
à un discernement, les capitulants ont

A la fin de la rencontre les participants
ont élaboré un document contenant
des propositions à faire parvenir au
Chapitre provincial.
La deuxième rencontre – l’Assemblée
de frères – s’est tenue en présence du
frère Emili Turú, Supérieur général, qui
nous a enrichis de ses apports. Nous


identifié quatre appels pour le triennat
qui commence : 1) Revitalisation de la
vie communautaire en cherchant une
plus grande proximité des enfants et
des jeunes et en se déplaçant vers
la mission, au sein de communautés
élargies. 2) Des projets de Province et
de District, à mettre en route dans des
œuvres à perspective vocationnelle. 3)
Une plus grande attention à la santé intégrale des frères et des communautés,
grâce à l’accompagnement de l’Équipe
de frères et de communautés. 4) Coordination en vue d’assurer un plus grand
engagement dans les projets solidaires
en défense des droits des enfants et
des jeunes vulnérables. Veiller à renforcer la présence de jeunes universitaires
et de laïcs dans cette tâche.
Enfin, les capitulants ont élu le nouveau Conseil provincial qui secondera
le frère Horacio dans la tâche d’animation de la Province. Il est formé par
les frères suivants : Alberto Aparicio,
Juan Ignacio Fuentes, Horacio Magaldi,
Rubén Seipel, Agustín Martínez
et José Kuhm.

