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D

ans cette même ville de Rome,
en ce même jour, il y a plus de
1.500 ans, le Pape de l’époque,
Léon le Grand, proclamait en présence
des fidèles réunis pour fêter Noël :
« Notre Sauveur, mes bien-aimés, est
né aujourd’hui : réjouissons-nous ! Il
n’est pas permis d’être triste, lorsqu’on
célèbre l’anniversaire de la vie. Celuici détruit la crainte d’avoir à mourir, il
nous donne la joie de l’éternité promise.
Personne n’est tenu à l’écart de cette
allégresse, car le même motif de joie est
commun à tous. »
Il est beau, en cette nuit, de se savoir en
communion avec des millions de personnes qui, d’une extrémité à l’autre de la terre, se réjouissent de la naissance de Jésus.
Il n’est pas permis d’être triste, lorsqu’on
célèbre l’anniversaire de la vie. Dans le
silence de notre cœur, nous reconnaissons
que notre vie est plus grande, depuis que
Jésus l’a traversée.
Au milieu de cette joie profonde, nous
nous sentons spécialement unis à nos
frères qui célèbrent cette fête dans des
circonstances particulièrement difficiles.
Je voudrais aujourd’hui rappeler deux de
nos communautés qui vivent, depuis longtemps, sous une forte pression.
Tout d’abord celle de Nyangezi (RD du
Congo), qui a été attaquée le 5 octobre

dernier, victime de ce qui semblerait une
campagne destinée à intimider les communautés religieuses de la zone. Dans une
lettre adressée au Président de la République, les responsables de l’Église catholique
disent : « C’est pratiquement chaque jour
que nous déplorons des crimes contre les
populations innocentes… La population
du sud Kivu est sous le choc, parce qu’on a
pris pour cible l’Eglise catholique dont vous
connaissez le rôle social et l’implication
dans la démocratisation de notre pays. Les
ecclésiastiques (prêtres , religieux et religieuses) seraient-ils considérés comme des
témoins gênants de toutes les violations
des droits humains massivement perpétrés
au sud Kivu depuis près de 14 ans ?
Deuxièmement, notre communauté de Peshawar (Pakistan), une ville qui se trouve
dans une zone à haut risque, proche de
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la frontière afghane. Les frères ont été
menacés à plusieurs reprises, et l’école
où ils exercent leur apostolat, St. Mary’s High School, a subi des dégâts
importants le 23 novembre, suite à
l’énorme explosion qui s’est produite
lors d’un attentat contre les Services
Internationaux d’Intelligence.
Chers frères de Nyangezi et Peshawar,
l’affection, le soutien et la prière de la
famille mariste vous accompagnent en
cette nuit si spéciale. Vous nous rappelez le sens le plus profond de la parole
« incarnation », en solidarité avec des
milliers de victimes innocentes dont
personne n’assume la cause.
Je suis conscient que ces deux communautés sont deux exemples seulement,
parmi d’autres, de nos frères qui vivent
dans des milieux difficiles. Et avec eux,
nous voulons rappeler aussi les frères
qui vivent ce Noël en situations de solitude ou d’isolement, voire même dans
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la clandestinité. A eux, notre souvenir
et notre accolade fraternelle.
Il n’est pas permis d’être triste, lorsqu’on célèbre l’anniversaire de la vie.
La rencontre personnelle de Jésus nous
apporte une joie profonde car elle nous
rend conscients de notre dignité et de
celle de toute personne humaine. En
revenant au sermon de saint Léon le
Grand, nous écoutons ses paroles vibrantes : « Chrétien, prends conscience
de ta dignité, puisque tu participes
maintenant à la nature divine… », ce
qui nous renvoie à un autre de ses
sermons où il dit, s’adressant non seulement à des chrétiens : « Réveille-toi,
ô homme, et reconnais la dignité de ta
nature ! »
Se réveiller et reconnaître sa dignité
comme personne humaine. N’est-ce
pas ce que nous essayons de faire
dans toutes nos œuvres éducatives
? N’est-ce pas ce que nous sommes

appelés à faire en nous engageant à
« promouvoir les droits des enfants et
des jeunes dans notre Institut, à tous
les niveaux », comme le XXIe Chapitre
général nous le demande, et « défendre
ces droits auprès des gouvernements,
des organisations non gouvernementales et autres institutions publiques » ?
Joyeux Noël à tous les Maristes de
Champagnat, engagés dans la mission
mariste.
Je demande la bénédiction du Seigneur
pour chacune et chacun d’entre vous,
afin que nous puissions continuer à
promouvoir et à défendre la glorieuse
dignité humaine au long de la prochaine année 2010, là où nous nous
trouvons.
Joyeux Noël !

Relève au Secrétariat général
Le Frère Pedro Sánchez de León succède au
Frère Jean Ronzon

L

e Conseil général, dans sa séance
du 4 décembre dernier, a nommé
comme Secrétaire général le F.
Pedro Sánchez de León, de la Province
« Mediterránea ». Il assumera ses fonctions à partir du 1er avril 2010.
Le F. Pedro est né en 1956, en Espagne
(Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real). Il
a fait sa première profession en 1975.
Comme mariste, il possède une expérience internationale, puisqu’il a fait son
scolasticat au Guatemala et qu’il a passé
ensuite quelques années en Équateur. En



1990 il a fait des études universitaires à
Rome, et en 1996 il est retourné dans
son ancienne Province de « Levante ».
Depuis lors il a rempli diverses fonctions
dans la Province : enseignant, Conseiller
provincial et membre de l’Équipe de la
Pastorale provinciale, chef et économe
d’établissement. Le F. Pedro commence
donc un nouveau service de l’Institut, fort d’une large expérience dans
différents domaines et d’une bonne
connaissance des langues : outre l’espagnol, il peut communiquer en italien,
anglais et français.
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Province « Europe Centre-Ouest »
Fr. Brendan Geary, nouveau Provincial

L

e Conseil général, dans sa séance
du 4 décembre dernier, a décidé
de nommer le Fr. Brendan Geary
comme Supérieur provincial d’Europe
Centre-Ouest pour un premier triennat,
à compter du 13 février 2009. Le frère
Brendan succède au frère Joseph Mc

Kee, élu Vicaire général par le XXIe Chapitre général.

la Province et les conséquences positives qui en ont découlé.

Brendan est surtout très engagé envers
la vie mariste et il apporte une large expérience de notre vie religieuse en Grande Bretagne, au Cameroun et aux EtatsUnis. Étant d’un naturel accueillant,
avenant et amical, les possibilités de
formation de ces dernières années lui
ont permis de se préparer à ses nouvelles responsabilités et lui ont appris à
affronter des situations difficiles et exigeantes. Son travail apostolique avec le
personnel et les séminaristes d’Ushaw
College, Durham, lui a permis d’acquérir une vaste gamme d’expériences
dans le travail en équipe.

Parmi les défis à affronter par le nouveau frère Provincial, il y a le manque
de vocations dont la Province souffre depuis de nombreuses années, la
nécessité de nouveaux candidats, le
renouveau de la vie spirituelle, de la vie
communautaire, ou la visibilité de la
mission mariste dans la Province.

Le frère Brendan prend la direction
d’une Province qui a réalisé de nombreux progrès ces dernières années.
Il faut souligner l’effort consenti pour
faciliter la rencontre entre frères (retraites, assemblées, sessions, commissions, etc.), grâce au leadership exercé
par le Provincial et son équipe. Un
groupe de frères âgés met en relief la
bonne communication qu’il y a eu dans

Le frère Emili Turú, Supérieur général,
écrit dans la lettre adressée aux frères
pour présenter le nouveau Provincial :
« Chers frères, le XXIe Chapitre général
nous a invités à tourner le regard vers
l’avenir, avec espérance, les yeux fixés
spécialement sur la prochaine célébration du bicentenaire de la fondation
de l’Institut. Mais bien plus encore, il
nous a pressés de partir en hâte, avec
Marie, vers une terre nouvelle. Je suis
sûr que le prochain Chapitre provincial
saura trouver les moyens les plus adéquats pour mener à bien ce pèlerinage,
sous le leadership du Fr. Brendan et les
membres de sa future équipe d’animation et gouvernement. »

Province de l'Hermitage
Fr. Maurice Berquet, nouveau Provincial

L

e Conseil général, dans sa séance
du 4 décembre passé, a nommé
le frère Maurice Berquet comme
Provincial de l’Hermitage, pour une
période de trois ans, à compter du 7
avril 2010. Les frères ont exprimé leur
soutien au frère Maurice qui venait de
rentrer de Rome, où il a terminé son
service de l’Institut comme Conseiller
général, certains qu’il pourra apporter

ce dont la Province a besoin en cette
nouvelle étape.
Le frère Maurice Berquet succède au
frère Xavier Barceló, qui a mené à bien
son service comme Provincial, gagnant
l’affection de tous par sa simplicité,
son attention fraternelle envers chacun et sa grande capacité de travail
en équipe. Le frère Xavier, travaillant



coude à coude avec son Vicaire, le frère
André Déculty, a accompagné discrètement mais avec une grande sagesse,
les premières années de la Province.
Le frère Emili Turú, dans sa lettre de
nomination et de présentation du frère
Maurice aux frères de L’Hermitage, signale les avancées de la Province dans
ces dernières années ; il fait mention
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munautés des différents pays où la
Province est implantée, avec les laïcs
maristes. Frère Emili parle aussi des
différentes possibilités de formation
permanente qui sont offertes, tant aux
laïcs qu’aux frères, d’un engagement
croissant des frères vis-à-vis de la
mission en général, et envers les plus
pauvres en particulier.

spéciale du chemin parcouru en vue
de l’intégration des frères et des com-

Parmi les défis à affronter par le nouveau Provincial, le frère Emili souligne
le vieillissement des frères, le nombre
croissant de ceux qui franchissent l’âge
de la retraite, la pastorale des jeunes
et la pastorale des vocations, la mission et la spiritualité partagées avec
les laïcs. Il met aussi en relief la prise
de responsabilités dans la Province de
la part des laïcs et la consolidation de
leur présence, l’importance des écoles,
de la présence des frères parmi les

enfants et les jeunes, l’importance des
œuvres sociales, la vie communautaire,
la vie de prière personnelle et communautaire, etc.
Le frère Maurice entame son mandat
au seuil de la célébration du bicentenaire de la fondation de l’Institut et
à quelques mois seulement de l’inauguration de la maison de l’Hermitage,
qui donne son nom à la Province. Il est
prévu que le Chapitre provincial où il
prendra possession de sa charge, se
tienne à Notre-Dame de l’Hermitage,
en coïncidence avec l’inauguration de
la nouvelle maison et les travaux de
rénovation du bâtiment historique.
La Province L’Hermitage est présente
dans les pays suivants : Algérie, Catalogne, France, Grèce, Hongrie
et Suisse.

Province « Afrique Centre-Est »
Fr. Valentin Djawu Lungumbu Wambo, nouveau Provincial
blique Démocratique du Congo). Il a
étudié au MIC, à Nairobi (1987). Il a
exercé son apostolat à Bobandana
(1992) où il a été Supérieur de communauté. En 1999 il a été envoyé à
Kisangani où il a exercé son apostolat comme enseignant. En 2000 il
a été envoyé à Rome pour compléter ses études. Au moment d’être
nommé Provincial, il était chargé du
Postulat de Muanza. Durant le mandat du Conseil général du frère Seán
Sammon, le frère Valentin a fait partie
de l’Équipe de Mission d’Afrique.

L

e 4 décembre 2009, dans la séance ordinaire du Conseil général,
le frère Valentin Djawu Lungumbu
Wambo a été nommé Provincial d’
« Afrique Centre-Est », pour succéder
au frère Eugène Kabanguka, qui avait
été élu Conseiller général par le XXIe
Chapitre général.
Valentin est né dans la RDC (Répu-

Le frère Valentin entame son mandat
après la célébration du XXIe Chapitre
général et de la seconde Assemblée
Spéciale pour l’Afrique du Synode
des évêques. Les deux événements
offrent un cadre excellent pour le
discernement concernant ce que l’on
attend des Frères Maristes de cette
Province dans le contexte de l’Église
en Afrique.



Le frère Emili Turú, Supérieur général,
dans sa lettre de présentation du nouveau Provincial aux frères de la Province, écrit : « S’il fallait relever un trait par
lequel notre Chapitre s’est distingué,
ce serait, mis à part le contenu, la nouvelle méthodologie adoptée, que nous
avons appelée le « dialogue fraternel ».
Personnellement, je pense qu’il s’agit
de quelque chose qui dépasse un simple changement méthodologique : il
me semble que c’est un symbole très
puissant de ce que le Seigneur demande à l’Institut pour les prochaines années. Il s’agit d’un engagement
profond à porter ce dialogue fraternel,
commencé autour des tables rondes
de la salle capitulaire, dans chacune
des Provinces, dans chacune des communautés de l’Institut. »
Le frère Valentin prendra possession
de sa charge à l’occasion du prochain
Chapitre provincial.

