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tos : Travaux de restructuration 
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tionale des fraternités d’El Salvador

06/01/2010 : Cuba - Deux réalisa-
tions avec des jeunes

05/01/2010 : Espagne - Les Frè-
res Maristes viennent de recevoir la 
Médaille d’Or du « Concello de Tui »

04/01/2010 : Galerie de photos : 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 79

04/01/2010 : Présence mariste 
dans le monde - Galerie de photos 
n. 242

02/01/2010 : Frère défunt : Abilio 
Díez Mediavilla (Mediterránea)

04/01/2010 : Programme « Ama-
necer » (Aube) pour des frères du 
troisième âge
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Province de Sydney
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- PUCPR

28/12/2009 : Espagne - Équipe 
d’animation des Fraternités (EAF)

25/12/2009 : Message de Noël du 
F. Supérieur général
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Mises à jour

Les frères du troisième âge 
de langue espagnole et portugaise

Le groupe de frères du troisième âge de 
langue espagnole et portugaise vient 
de finir en beauté leur cours de deux 

mois. Le programme « AMANECER » (Aube) 
a été développé intégralement. L’évaluation 
personnelle et communautaire témoigne 
d’un haut degré de satisfaction. Les grou-
pes de travail ont voulu concrétiser leur 
évaluation en trois points, et ils l’ont fait 
sous forme de message personnel. Ce sera 
un beau souvenir qui les aidera à revivre 
leur expérience de partage pendant ces 
deux mois et, en même temps, engagera 
leur vie immédiate en communauté et en 
mission.

« Nous, frères du programme AMANECER, 
du troisième âge, nous sentons profondé-
ment bénis du Seigneur – toujours fidèle et 
plein de bonté – au long de notre chemine-

ment dans la vie religieuse. Nous estimons 
comme un grand don de Dieu et une grâce 
spéciale le temps qui nous a été offert pour 
notre croissance et notre engagement spiri-
tuel, grâce au cours qui s’achève. Vraiment 
le Seigneur a été grand envers nous.

Au long de ces deux mois nous avons 
vécu la fraternité communautaire avec 
authenticité et transparence, encouragés 
par l’exemple de nos fondateurs, motivés 
par la préparation soignée de l’Eucharistie 
et par les moments de prière en commun, 
et encouragés par les nombreuses marques 
d’attention reçues de la part du personnel 
de la Maison générale de Rome.

Les longs moments de lecture posée et de 
réflexion personnelle nous ont conduits 
à une meilleure connaissance de nous-



Année II - Numéro 86Nouvelles Maristes

2

Onze nouveaux Frères
Noviciat de Matola, Mozambique

mêmes, à un plus grand approfondis-
sement de notre spiritualité – enrichie 
par l’émouvant pèlerinage aux sources 
maristes – ainsi qu’à une connaissance 
plus large de nos congrégations res-
pectives.

Dans notre itinéraire spirituel nous 
avons fait l’expérience de la présence 
de Dieu et de notre Bonne Mère. Cette 
réalité nous a conduits à éprouver 
un grand désir de vivre joyeusement 
cette étape de notre vie, confiants dans 
l’avenir de l’Institut, parce que nous re-
cevons sa vie et son dynamisme et que 
nous nous sentons encouragés par les 
appels que le Chapitre général fait aux 
frères aînés.

Nous nous engageons à poursuivre 
notre croissance humaine, spirituelle 

et apostolique, et à promouvoir une 
vie de famille authentique, avec notre 
attitude joyeuse, proche des jeunes 
et centrés sur l’humble famille de Na-
zareth.

Nous souhaitons ardemment partager 
notre charisme avec les laïcs, nous 
efforçant de mettre en application les 
directrices reçues du XXIe Chapitre 
général, spécialement le document 
« AUTOUR DE LA MÊME TABLE ».

Nous tenons à être des « acteurs » 
de notre temps, pas simplement des 
spectateurs passifs. Nous voulons col-
laborer, dans la mesure de nos possi-
bilités, à mettre en pratique les quatre 
points que le Chapitre général nous 
propose : TÉMOIGNAGE, PRÉSENCE, 
JOIE ET PRIÈRE.

Nous tenons spécialement à nous 
maintenir « en bonne santé », tant phy-
sique que psychologique et spirituelle, 
moyennant la pratique de l’exercice 
corporel, la lecture, les sains loisirs, 
les échanges personnels et la prière 
fréquente.

Nous terminons en exprimant notre 
profonde reconnaissance à nos insti-
tutions religieuses et à leurs représen-
tants, pour la possibilité de formation 
permanente qu’ils nous ont offerte du-
rant ce temps de grâce. Notre réponse 
sera la correspondance joyeuse au Sei-
gneur et la générosité envers tous ceux 
qui ont mis leur confiance en nous.

Que Marie, notre Bonne Mère, encou-
rage notre marche vers cette nouvelle 
« AUBE » de notre vie ».

Le 5 décembre, la paroisse St 
Gabriel a eu le privilège d’être 
témoin de la première profession 

de nos onze nouveaux Frères Maristes 
pour la Province d’Afrique du Sud. La 
photo a été prise dans la paroisse, 
devant l’autel où nos nouveaux frères 
profès se tenaient en attendant les 
félicitations. C’était après la Sainte 
Messe.

Nous avons eu le temps des discours 
et puis nous sommes revenus à la com-
munauté. Après un bon repas, nous 
avons eu diverses activités saisissan-
tes. Les gens s’en allaient quand ils le 
souhaitaient.

A nos nouveaux frères profès nous di-
sons : « Félicitations ! » et que Dieu soit 
avec vous à son service. Nous sommes 
fiers de vous qui nous rejoignez pour 
conduire les jeunes à devenir de bons 
chrétiens et de bons citoyens.

Votre profession est un très précieux 
moment dans votre vie et tous ces gens 
qui en ont été témoins ont une image 
différente de notre vie mariste. Le sou-
venir de ce jour restera en nous et sera 
pour nous tous un continuel rappel 
de votre consécration à Dieu. Tandis 

que vous allez dans vos communautés 
respectives, transmettez l’estime et les 
meilleurs vœux à ceux avec qui vous 
allez vivre. Prenez un temps de repos 
avec vos parents et avec vos amis. Que 
Dieu vous bénisse !
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Assemblée de la Province de Sydney

Après la fin du Chapitre général 
et le retour de nos délégués, les 
Frères de la Province de Sydney 

se sont rassemblés au Collège St Jo-
seph, Hunter Hill, du vendredi 11 au 
dimanche 13 décembre.

Nous avons rendu grâce pour l’élection, 
comme Conseiller général, du Frère Mi-
chael De Was, présent parmi nous pour 
cette assemblée. Sa présence a été 
pour nous un rappel clair du caractère 
international de notre Institut, l’une 
des indications essentielles que nous a 
données le Chapitre face à l’avenir.

Le climat de cette rencontre a été po-
sitif et motivant, non seulement pour la 
chance de retrouver les confrères que 
nous rencontrons rarement pendant 
l’année, mais aussi en raison du stimu-

lant calendrier que nous avons devant 
nous : notre identité de Frères, notre 
relation avec les Laïcs maristes et la 
Mission mariste.

Nous avons reçu bien des grâces pen-
dant ces journées vécues ensemble :

La fraternité puissamment vécue entre 
nous –« c’était bon pour nous d’être 
là » - et le partage positif et priant tout 
au long de ce temps passé ensemble.

Ce fut une assemblée très priante avec 
des liturgies adaptées, préparées et 
partagées, avec du temps – même pen-
dant la session - pour la réflexion et le 
recueillement.

Nous avons fait de manière agréable, 
l’expérience du don de nos Collègues 
Maristes- hommes et femmes – qui ont 
partagé avec nous leurs compétences, 
leurs espoirs et leurs inspirations pour 
notre marche commune comme Maris-
tes dans la tradition de Champagnat. 
Ils ont parlé de leurs convictions. Les 
Frères, à leur tour, ont approuvé les 
décisions de la Province pour renforcer 
la communion et la coresponsabilité.

Les uns les autres, ainsi que nos col-

lègues et nos étudiants, nous avons 
été confortés dans notre appel comme 
Frères aujourd’hui, à continuer à être 
visibles dans notre apostolat et ac-
cueillants pour les jeunes. La clé de 
notre Mission mariste pour l’avenir, 
c’est de savoir qui nous sommes et 
comment nous nous engageons pour 
les autres.

Un des cadeaux particuliers de ces 
journées a été d’avoir eu avec nous nos 
jeunes Frères et jeunes gens en forma-
tion, nous assurant de leur amour pour 
notre vocation et de leur engagement 
pour notre marche commune. Ils nous 
ont encouragés en reprenant le mer-
veilleux encouragement du Frère Steve 
Urban il y a plusieurs années – « Dites 
aux Fils d’Israël de continuer à avan-
cer ».

Et le fait d’avoir vécu ensemble ces 
journées a été une invitation - et même 
un défi – à approfondir notre spiri-
tualité mariste et à atteindre le plus 
profond de nos cœurs maristes pour 
entendre nos vies en résonance avec 
le Magnificat de Marie afin que nous 
puissions, avec générosité et convic-
tion « partir avec elle, en toute 
hâte, vers une nouvelle terre.

Communiqué du laïcat mariste
IIe Rencontre nationale des Laïcs du Venezuela

De Los Teques et réunis dans la 
Maison de Formation Mariste, 
en présence de Dieu le Père, 

de notre Mère Marie de Coromoto et 
de notre Père Fondateur, nous vou-

lons partager avec vous l’expérience 
vécue pendant ces deux jours de 
réflexion, ensemble, frères et laïcs, 
sur l’identité du laïcat mariste au Ve-
nezuela.

Nous commençons ce communiqué en 
affirmant que nous assumons notre iden-
tité comme laïcs maristes, vocation parti-
culière et riche pour l’Église et pour la Fa-
mille Mariste. Nous sommes conscients 
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de notre participation au charisme légué 
par Champagnat et de la responsabilité 
de le faire renaître avec un visage renou-
velé. L’exemple de Marie qui part en hâte 
pour rencontrer et aider sa cousine Éli-
sabeth et l’exemple des premiers Frères 
partageant leur vie autour de la table à 
La Valla, nous poussent à réaffirmer notre 
vocation et à y être fidèles.

Pour que ce cheminement de la vie laïque 
devienne réalité, nous éprouvons le be-
soin de nous organiser par un travail en 
équipe et par l’animation. Vie laïque que 
nous avons héritée d’une histoire et de 
nombreux laïcs qui au long de cette his-
toire ont donné leur vie et leur spiritualité 
pour la croissance du charisme mariste 
sur cette terre. Faisant partie de cette 
histoire, nous reconnaissons la force que 
les jeunes laïcs apportent et d’où ont 
surgi beaucoup de ceux qui aujourd’hui, 
comme parents, enseignants, anima-
teurs, dirigeants et membres de diffé-
rentes présences pastorales, constituent 
la variété et la richesse du laïcat mariste 
au Venezuela. Cette histoire nous engage 
aujourd’hui à répondre à l’appel de Jésus, 
à approfondir notre réponse dans un 
cheminement réel à partir de la vocation 
laïcale.

Cet appel que nous avons entendu de 
Dieu, nous l’avons approfondi par le 
partage de la mission avec les Frères. 
Merci, Frères, parce que c’est vous qui 
nous avez montré le style de vie mariste 
et qui nous avez communiqué la pas-
sion pour le charisme de Champagnat. 
Pour cela, nous éprouvons le besoin de 
commencer un processus de formation 
et d’accompagnement qui nous aide à 
renforcer notre identité de Laïcs Ma-
ristes et nous permette de renforcer 

la vocation à laquelle nous avons été 
appelés.

Ce processus de formation et d’accom-
pagnement nous l’envisageons comme 
un cheminement commun, Frères et 
Laïcs, durant lequel nous sommes tous 
responsables de construire la famille, à 
l’exemple de Marcellin et des premiers 
frères lors de la construction de l’Her-
mitage.

Dans cet itinéraire de formation et d’ac-
compagnement, nous découvrons quel-
ques implications et des chemins à par-
courir :

• Passionnés pour le charisme, partager 
la responsabilité d’animer une Pastorale 
Mariste des vocations conjointe et spéci-
fique pour multiplier les membres de no-
tre famille. Pour cela, structurer l’équipe 
de la Pastorale des vocations avec la 
participation de Frères, un laïc célibataire 
et un couple.
• Être présents, Frères et Laïcs, dans les 
processus de la Pastorale des Jeunes, en 
témoignant de notre propre vocation 
chrétienne et mariste.
• Grandir dans notre relation personnelle 
avec Dieu.
• Structurer et mettre en marche un Plan 
de Formation de base : humaine, chré-
tienne et mariste.
• Vivre les processus de formation et 
d’accompagnement en communauté. 
Accepter d’être accompagnés et savoir 
accompagner des processus.
• Vivre un accompagnement personnel, 
en aidant les autres à prendre leurs pro-
pres décisions dans la foi.
• Nous former et acquérir les moyens 
pour l’accompagnement.
• Nous engager dans des expériences si-

gnificatives de service auprès des enfants 
et des jeunes les plus délaissés. 

Des espaces informels de partage de vie 
et d’amitié entre Laïcs et Frères doivent 
être la source d’une relation de famille, 
une relation entre égaux. Cette relation 
doit se concrétiser à tous les niveaux : 
prise des décisions, planification, réalisa-
tion, évaluation.

Tout cela implique de grands change-
ments des modèles qui ont existé pen-
dant de nombreuses années. C’est le 
moment de marcher ensemble pour faire 
renaître le charisme mariste parmi les en-
fants et les jeunes. Nous savons qu’une 
grande partie de ces schémas doivent 
être brisés avant tout, par nous les Laïcs. 
La dépendance d’avec les Frères n’aide 
pas les Laïcs de Champagnat à trouver 
leur identité et à assumer les responsa-
bilités que le Venezuela Mariste exige de 
nous aujourd’hui.

Nous parlons plutôt d’une vie partagée 
entre Frères et Laïcs, où se complètent 
les identités spécifiques de nos vocations 
et se réalise le rêve que Marcellin nous a 
légué : « Voyez comment ils s’aiment ». 
L’heure est venue d’élargir notre tente et 
de partager la même table. Nous devons 
avancer, décidés et conscients, dans cet-
te direction.

Fruit du discernement réalisé dans diffé-
rentes œuvres, et profitant de cette ren-
contre, nous reconnaissons la richesse 
et la diversité du Laïcat Mariste véné-
zuélien, un laïcat qui dans ses multi-
ples expressions surgit du service, de 
cette rencontre avec Jésus parmi les 
pauvres (enfants et jeunes) de notre cher 
Venezuela. Aussi nous proposons (au 
nouveau Conseil Provincial) la formation 
d’une commission de Laïcs et de Frères 
du Venezuela pour qu’ils réfléchissent, 
dans l’espace d’une année au maximum, 
à la possibilité de transformer en com-
munauté mixte l’une des œuvres des 
nouvelles présences existantes et / ou de 
reprendre l’une ou l’autre des nouvelles 
présences fermées au Venezuela (Apure, 
Primero de Mayo). Sur la mission de cette 
communauté nous suggérons qu’elle soit 
auprès des enfants et des jeunes en si-
tuation de risque.


