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Mises à jour

Le frère Emili Turú, Supérieur général, remet le 
Document aux frères

Par un geste symbolique réalisé dans la 
chapelle de la communauté de l’Ad-
ministration générale, le frère Emili 

Turú a remis aux frères de la communauté 
le Document capitulaire, fraîchement sor-
tie de l’imprimerie. À son retour du Brésil, 
où il a participé au Chapitre provincial du 
« Brasil Centro-Norte » qui a intronisé le 
nouveau Provincial, frère Wellington Mou-
sinho de Medeiros, le frère Emili a voulu 
marquer la remise du document à tous les 
frères de l’Institut par le geste symbolique 
de le remettre dans les mains des frères de 
la Maison générale,

Le texte du Document a demandé un 
gros travail de composition après la fin 
des travaux capitulaires. A partir du texte 
de référence que les frères capitulants 
ont laissé aux mains d’une petite com-
mission, il a fallu que celle-ci le travaille 
pour lui donner une correction gramma-
ticale et typographique tout en respec-
tant l’intention de l’auteur, qui est l’as-
semblée capitulaire. La rédaction finie, 
on a procédé à la présentation artistique 
de l’édition. Le Document a été imprimé 
en cinq formats différents : un pour cha-
que langue officielle de l’Institut, plus 
le cinquième, qui rassemble les expres-
sions propres à l’espagnol d’Amérique 
latine. Le personnel de la typographie 
a travaillé rapidement, si bien que le 9 
décembre 2009 nous recevions déjà le 
travail terminé.

Le service d’emballage et d’expédition de 
la Maison générale s’est tout de suite mis 
au travail, de sorte que le 16 décembre 
les paquets étaient livrés à Fiumicino pour 

être expédiés dans tout le monde mariste 
par avion.

Le Document peut être lu sur le site Web en 
divers formats numériques.
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Province Brasil Centro-Norte 
IIIe Chapitre provincial

Le nouveau Provincial prend possession de sa charge

L’unité de la Province « Brasil 
Centro-Norte » sera le plus grand 
défi que le nouveau Provincial, frè-

re Wellington Mousinho, aura à relever. 
Son prédécesseur, frère Claudino Fal-
chettto, lui adressa des paroles émues 
à cette occasion. Dans son discours de 
prise de possession, le 7/12/2009, le 
frère Wellington mit en relief, parmi ses 
objectifs pour le triennat, la gestion au 
service de la mission et son avenir, qui 
prévoit les défis suivants :

• Acquérir une nouvelle vision de 
Province qui embrasse la diversité 
des états qui la composent.
• Adapter la formation aux nouvel-
les réalités.
• Equilibrer les finances de la Pro-
vince.
• Animer la vie communautaire.
• Renforcer la mission d’évangéli-
sation.
• Renouveler la vie consacrée.

« Je ne serai pas seul dans cette mis-
sion », affirma le Fr. Wellington, rap-
pelant le rôle essentiel du Conseil qui 
sera élu plus tard, élection prévue dans 
la programmation du Chapitre provin-

cial. Justice, éthique et transparence 
sont d’autres qualités que le nouveau 
Provincial attend de son équipe.

Le site web www. marista.edu.br trans-
mit en direct la cérémonie de prise de 
possession.

L’Assemblée et le 3e Chapitre Provin-
cial se déroulent dans la ville de Men-
des (RJ), du 7 au 14 décembre, avec 
la participation des frères et des laïcs 
maristes.

Démarrage du Chapitre provincial

L’Assemblée et le 3e Chapitre Provin-
cial ont commencé le lundi 7/12/09, 
avec la participation de frères et de 
laïcs et la présence du frère Supé-
rieur général, Emili Turú, ainsi que 
du frère Antonio Ramalho, Conseiller 
général. « Mendes est un lieu sacré. 
De nombreux missionnaires sont par-
tis d’ici ». C’est par ces mots que 
le Frère Claudino Falquetto commen-
ça son intervention pour souhaiter 
la bienvenue aux participants. Suivit 
un moment de réflexion basée sur la 
demande : « Qu’est-ce que j’apporte 

au Chapitre ? » Après le partage, les 
participants reçurent en souvenir une 
statuette de la Bonne Mère.

La première activité de la journée fut 
l’élection de la Commission Centrale, 
qui conduira les travaux pendant le 
Chapitre. Le Fr. Wagner Cruz fut élu 
comme président, et les frères Salatiel 
et Ataíde, comme secrétaire général et 
secrétaire adjoint respectivement. Les 
frères José Manoel Pires et Alexandre 
seront modérateurs.

election du nouveau Conseil pro-
vincial

Le deuxième jour de travail, les frères 
capitulants ont élu les quatre nouveaux 
Conseillers provinciaux. Ce sont les 
frères José Wagner Rodrigues da Cruz, 
actuel président de l’UBEE-UNBEC, Re-
nato Augusto da Silva, Ataíde José de 
Lima et Adalberto Batista Amaral.

Le défi de l’équipe consistera à ren-
forcer l’unité provinciale ces trois pro-
chaines années, aux cotés du frère Wel-
lington. Le profil des Conseillers défini 
par le Provincial a été le suivant :

• Vie centrée sur Jésus-Christ, en 
ayant Marie au cœur.
• Amour de l’Institut mariste, de la 
mission et de son patrimoine.
• Soucis des défis de la Province 
et intérêt pour l’avenir du Brésil 
mariste.
• Être un homme de réflexion, sa-
chant approfondir les questions.
• Être ouvert aux différences et au 
dialogue ; être un homme de rela-
tion.
• Justice, maturité, éthique, transpa-
rence et amour du travail.
• Vision d’ensemble de la Province, 
du monde et de la société actuelle.
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Cause de béatification du 
Fr. Basilio Rueda
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Mexique

Du 4 au 11 novembre, les frères 
Giovanni M. Bigotto, Postulateur 
général, et José María Ferre, nom-

mé pour lui succéder, ont visité Guadala-
jara, Mexique, pour prendre contact avec 
les deux vice-postulateurs de la cause de 
notre F. Basilio Rueda, les frères José Flo-
res García, “Chepo”, et Jorge Luis Flores 
Aceves, “Luchis”, et constater l’évolution 
du procès diocésain de notre cher frère 
Basilio Rueda.

Accompagnés par ces deux frères, nous 
avons pu participer à une rencontre avec 
le tribunal archidiocésain, responsable 

de la cause. Nous avons donc pu consta-
ter les progrès réalisés : la phase de 
récolte de témoignages et l’analyse des 
documents écrits par le F. Basilio, sous la 
responsabilité des censeurs théologiens, 
sont pratiquement achevées. C’est la 
deuxième partie qui a pris le plus de 
temps, étant donné l’abondance de ses 
écrits. La mission des censeurs théolo-
giens est, d’une part, de manifester que 
rien en eux n’est contraire à la foi et à 
la morale catholiques ; et d’une autre, 
d'ébaucher le profil humain et religieux 
qui ressort des écrits du serviteur de 
Dieu. Les deux théologiens ont été im-

pressionnés par la riche personnalité du 
F. Basilio.

Si le rythme actuel se maintient, et nous 
l’espérons, le tribunal diocésain pourrait 
terminer ses travaux au cours de 2010 ; 
le matériel serait alors envoyé à Rome. 
Le Vatican doit étudier tout le procès 
suivi dans l’archidiocèse et, s’il était 
approuvé, la phase romaine pourrait 
commencer.

Ceci nous procure une grande joie, et 
nous nous réjouissons avec les deux 
frères vice-postulateurs qui suivent at-
tentivement l’évolution du procès.

Un autre élément important de cette 
étape est la récolte de matériaux et de 
témoignages mettant en évidence la 
« réputation de sainteté » du F. Basilio. 
Cet aspect est exprimé dans une série de 
publications, activités, grâces et faveurs 
obtenus par son intercession. Là encore 
nous avons pu constater l’effort déployé 
dans les deux Provinces mexicaines pour 
faire connaître le F. Basilio. Parmi les frè-
res, les élèves et les laïcs maristes – sur-
tout des fraternités – ils sont nombreux 
ceux qui ont recours à l’intercession 
de notre serviteur de Dieu et se savent 
écoutés. C’est un encouragement et une 
invitation pour tout l’Institut : le F. Basilio 
Rueda a été un grand Supérieur général 
et il reste un puissant intercesseur.

Travaux de restructuration de la maison de l’Hermitage
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Prov. Rio Grande do Sul
IIIe Chapitre provincial
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Le 8 décembre s’est ouvert le 3e 
Chapitre provincial, assemblée qui 
établira les objectifs généraux de 

l’action de la Province pour les trois pro-
chaines années. Les Frères Maristes diri-
gent dans notre Province trois Conseils 
de Gestion dont dépendent une Univer-
sité (la PUCRS), 21 écoles et 28 Centres 
sociaux. En tout il y a plus de 50 000 
étudiants, 9 000 employés environ et 
quelque 40 000 personnes assistées gra-
tuitement dans les Centres sociaux.

Le frère Inácio Etges, nouveau Pro-
vincial de la Province « Rio Grande do 
Sul », a pris possession de sa charge le 
mardi 8 décembre devant les membres 
du troisième Chapitre provincial réuni 
à « Recanto Medianeira », Veranópolis, 
Rio Grande do Sul, du 7 au 11 décem-
bre 2009.

Le frère Inácio succède au frère Lauro 
Hochscheidt. Environ 60 personnes 
ont participé au Chapitre, parmi les-
quelles un groupe important de laïcs. 
Le frère Joseph Mac Kee, Vicaire géné-
ral de l’Institut, a assisté à la cérémonie 
de prise de possession, représentant le 
frère Supérieur général et son Conseil.

Le Chapitre a précisé, grâce à un travail 
de dialogue et de consensus, l’appel 
fondamental de Dieu pour la Province : 
« Suivre Jésus Christ, comme Marie l’a 
fait, avec courage et fidélité, en assurant 
une présence significative, surtout parmi 

les pauvres : enfants et jeunes ». À partir 
de cet appel, on a défini l’objectif prin-
cipal et les priorités du nouveau Conseil 
provincial pour le triennat 2010-2012. 

Comme résultat du dialogue et des tra-
vaux de groupes faits pendant les der-
niers jours, les six priorités suivantes 
ont été retenues pour la période :
1. Animer des processus de conversion 
personnelle et collective des frères et 
laïcs. 
2. Approfondir la vie communautaire 
de sorte que la fraternité, la prière, le 
partage, la communion et le pardon 
soient des témoignages de consécra-
tion. 
3. Renforcer la spiritualité apostolique 
mariste et l’esprit de disciple des frères 
et des laïcs. 
4. Présence prophétique et significative 
d’abord parmi les pauvres : enfants et 
jeunes.  
5. Animation des vocations comme 
une urgence à assumer par les frères 
et les laïcs.
6. Reformulation et application gra-
duelle de la structure de l’organisation 
provinciale.

Les membres du nouveau Conseil Pro-
vincial sont les frères : Corrent Arlindo, 
Gilberto Zimmermann Costa, Francisco 
Lauro Hochscheidt, Onorino Moresco, 
Pierre Vilmar Ost et Sandro André Bo-
brzyk .

Brésil

John Craddock, 
Prêtre au service 
de l’Hermitage

John Craddock est né en Nou-
velle Zélande, en 1944, de pa-
rents merveilleux, dans la pe-

tite ville minière de Westpor, sur la 
côte Ouest. Il a connu une enfance 
privilégiée. La mère de John, âgée 
aujourd’hui de 92 ans, est venue de 
l’autre côté des Alpes à Westport, 
ce qui lui a donné très tôt le goût 
d’une double culture. Après ses étu-
des primaires à Westport, John a 
été envoyé comme pensionnaire à 
Christchurch, au Collège St Bede, 
dirigé par les Pères Maristes. Cinq 
ans après, il est entré au Séminaire 
Mariste. En 1968, il a été ordonné 
dans son église paroissiale.

Pendant trente ans, John a enseigné 
diverses disciplines dans les éta-
blissements secondaires maristes, 
dont dix années importantes à St 
Joseph, Tenaru, Iles Solomon, dans 
un établissement dirigé par la Famille 
Mariste.

Revenu en Nouvelle Zélande, il est 
nommé comme prêtre assistant, 
dans une paroisse où il s’est révélé 
dans ses différentes activités pasto-
rales. Cependant, fin 1998, on lui a 
demandé d’être directeur du Laïcat 
Mariste, service où il est resté ces 
onze dernières années. Il a passé six 
mois en Europe en situation sabba-
tique. Il attend avec impatience cette 
affectation surprise à l’Hermitage, 
France. John jouit d’une bonne san-
té, il pratique la nage et la randonnée 
pour se maintenir en forme.


