
Nouvelles Maristes
Frères Maristes - Maison générale - Rome

14 janvier 2010Année II - Numéro 87

Monastère de les Avellanes 

87

Nouvelles Maristes
N.º 87 – Année II – 14 janvier 2010

Directeur technique :
Fr. AMEstaún

Collaborateurs de ce numéro :
Fr. Onorino Rota

Luiz da Rosa
Rédaction – Administration :

Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA

Tél. : (39) 06 54 51 71
Fax : (39) 06 54 517 217
Courriel: publica@fms.it

Web: www.champagnat.org
Édition :

Institut des Frères Maristes
Maison Générale – Rome

14/01/2010 : IIIe Chapitre provin-
cial de « Ibérica »

13/01/2010 : Haïti - Le Frère Emi-
li Turú, Supérieur général, confirme 
que nos frères sont indemnes

13/01/2010 : La Commission de 
la Vie Religieuse et Archivum

12/01/2010 : Cent ans de pré-
sence mariste au Monastère de les 
Avellanes

11/01/2010 : Guardamar ac-
cueille le IIIe Chapitre provincial de 
Mediterránea

08/01/2010 : Un nouveau trien-
nat commence à « México Central »

08/01/2010 : Institut mariste 
d’enseignement supérieur Sainte 
Marie de Hann à Dakar

07/01/2010 : Blogue mariste : 
Heureuse année 2010, pleine de 
Dieu, et avec de nombreuses voca-
tions maristes (Fr. Pau Fornells)

07/01/2010 : Nouvelles Maristes 86

01/07/2010 : Nouveau livre reçu 
- Andante Mediterráneo (José Luis 
Vallejo Marchite, fms)

07/01/2010 : Galerie de photos : 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 80

07/01/2010 : VIIIe Rencontre Na-
tionale des fraternités d’El Salvador

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

www.champagnat.org

Mises à jour

Cent ans de présence mariste

Le 2 janvier dernier, la famille mariste 
de Catalogne, comme il est de tradi-
tion, s’est réunie à les Avellanes pour 

fêter, avec les frères aînés, l’anniversaire de 
la fondation de l’Institut.

Cette année, en plus, l’événement a coïn-
cidé avec le début des célébrations du 
centenaire de la présence mariste au Mo-
nastère. En septembre 2010 cela fera cent 
ans que les frères arrivaient à les Avellanes 
pour y établir le noviciat.

Le Monastère de Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes fut fondé par les moines pré-
montrés à la fin du XIIe siècle. La propriété 
et le Monastère sont passés dans diverses 
mains avant d’être acquis par les Frères 
Maristes en 1910. Avec eux le Monastère a 
été restauré à plusieurs reprises et il a re-
trouvé vie. Les nombreuses générations de 
frères, qui ont fait là leur juvénat, noviciat 
ou scolasticat, ont répandu son nom dans 
le monde entier comme religieux maristes 
et apôtres des enfants et des jeunes.

Aujourd’hui la maison abrite une commu-
nauté de frères retraités ou malades et 
une communauté d’accueil et d’animation 
spirituelle pour tous ceux qui cherchent un 
lieu de silence et de sérénité intérieure. Ce 
lieu de spiritualité est une fontaine de vie 
nouvelle qui devient non seulement palpa-
ble chez ceux qui vivent dans la maison, 
mais aussi chez ceux qui l’ont découverte 
comme point de référence sur leur chemin 
humain et spirituel. Parmi eux se trouvent 
beaucoup de jeunes qui lors des fêtes de 
Pâques, sur leur lieu de travail ou dans leur 
vie commune, ont découvert des points de 
repère pour leur projet de vie. Vie nouvelle 
qui se traduit aujourd’hui dans une maison 
aux « portes ouvertes » qui accueille toute 
personne en recherche de repos, de paix, 
de silence, de la nature et d’une expérience 
de transcendance. Vie nouvelle qui nous 
fait sentir comme universels nos idéaux, 
en même temps qu’enracinés et engagés 
envers notre pays.

Les célébrations du centenaire se dé-
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rouleront tout au long de l’année, 
du 2 janvier 2010 au 2 janvier 2011. 
Le point culminant de cette joyeuse 
célébration est prévu pour le 10 sep-
tembre, date anniversaire de l’arrivée 
des frères dans la maison. Les jours 
précédents, les 8 et 9 septembre, une 
rencontre mariste est prévue à laquelle 
participeront ceux qui ont vécu dans 

cette maison pendant leurs années de 
formation. Au cours de l’inauguration 
du centenaire, le 2 janvier, la nouvelle 
statue de la Vierge Marie a été bénie et 
placée dans le cimetière rénové de la 
communauté.

Cher frère, cher ami, chère amie, toi aus-
si tu es concerné par ce centenaire !

Nous t’invitons à le vivre avec nous, en 
reconnaissance de la vie, la vie nouvel-
le qui de cette maison a été engendrée 
et continue de l’être.

Heureux centenaire de la présence ma-
riste au Monastère de les Avellanes !

IIIe Chapitre provincial de « Ibérica »
Lignes maîtresses pour la nouvelle équipe de gouvernement

La Province « Ibérica » a tenu son 
troisième Chapitre provincial du 
27 au 29 décembre 2009, à Lar-

dero (La Rioja). Y ont assisté les 37 
frères capitulants, accompagnés du F. 
Antonio Ramalho, Conseiller général, 
délégué du frère Supérieur général, et 
6 laïcs invités.

Au début des séances le Chapitre a 
intronisé le nouveau provincial, frère 
Ambrosio Alonso.

Les travaux du Chapitre à proprement 
parler, se sont déroulés en deux séan-
ces le matin et deux autres l’après-midi, 
coupées par des pauses de demi-heure. 
Les capitulants disposaient, depuis le 
premier décembre, d’une brochure de 
90 pages, soigneusement élaborée par 
la Commission préparatoire. Y étaient 
présentés les résultats des enquêtes 
demandées aux différents secteurs de 
la Province et les rapports des commis-
sions et des équipes provinciales. Dans 
ce document quelques sujets étaient 
esquissés brièvement en vue d’un exa-
men possible de la part du Chapitre 
pour l’élaboration des lignes maîtres-
ses ; le plan de travail du Chapitre était 
détaillé, et on y rassemblait aussi les 
écrits venant du XXIe Chapitre général.

La méthode utilisée était : voir, juger et 
agir. La première journée fut un temps 
d’information des diverses impressions 
et points de vue de la Province sur 

le triennat écoulé, compte tenu des 
résultats des enquêtes réalisées par 
la Commission préparatoire, plus cinq 
rapports élaborés par les commissions 
ou les équipes concernées : première 
priorité provinciale, le Conseil élargi, 
le rapport de la Commission de Mis-
sion, le rapport du Conseil des Œuvres 
Éducatives et celui de la Commis-
sion de Spiritualité. Un autre temps a 
été consacré aux rapports de l’Équipe 
Technique des Frères, de l’Équipe de 
la Pastorale des vocations, du Service 
de Publications et de la Commission 
d’Économie.

La deuxième étape fut consacrée à 
éclairer la réalité présentée dans les 
documents et à la juger à la lumière 
de l’identité mariste et des appels de 

l’Institut, de l’Église et de la société 
pour ouvrir un débat sur chaque sujet, 
dans le respect, l’écoute et la percep-
tion des divers objectifs. Six sujets ont 
été abordés, à savoir : 1) Approfondir 
l’identité de la vocation du frère ma-
riste de Champagnat ; 2) La mission 
mariste dans une « terre nouvelle » ; 
3) Frères et laïcs maristes « autour de 
la même table » ; 4) Structures d’ani-
mation et de gouvernement à l’heure 
actuelle ; 5) L’animation de la pastorale 
des vocations ; 6) Le chemin parcouru 
depuis la restructuration. Ainsi les ca-
pitulants ont cherché les nouvelles 
lignes maîtresses qui doivent guider 
la marche de la Province les années 
prochaines.

La dernière journée a été consacrée 
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presque entièrement à l’élaboration 
des lignes maîtresses de la conduite 
suggérée par le Chapitre provincial 
au nouveau gouvernement provincial 
pour le prochain triennat. Tracer quel-
ques Lignes maîtresses, c’est revenir 
à la source première pour que son 
eau vive étanche la soif des Maristes 
d’aujourd’hui, ou pour que, paradoxa-
lement, elle l’augmente.

Pendant la première séance de cette 
dernière journée les capitulants ont 
travaillé en six groupes, mettant en 
commun le travail personnel sur le 
sujet traité à la fin de la journée précé-
dente. Chaque groupe devait le résu-
mer en trois ou quatre lignes. Pendant 

la deuxième séance, la salle a écouté 
et visualisé sur l’écran les différentes li-
gnes maîtresses présentées par chaque 
groupe. Ensuite, un long moment a été 
consacré à l’échange des réactions sur 
ce travail.

Une nette convergence a été perçue 
dans les lignes générales, avec une 
variété de nuances et d’accents sur les 
manières d’orienter leur contenu. Et 
dans les deux cas une claire inspiration 
aux appels du XXIe Chapitre général.

Trois lignes maîtresses ont été signalées qui 
ont obtenu un appui presque unanime.

a) Une vie consacrée et communau-

taire qui favorise une nouvelle manière 
d’être frère.
b) Frères et laïcs autour de la même 
table.
c) Mission mariste dans un monde 
nouveau.

Le frère Ambrosio Alonso, nouveau Pro-
vincial de « Ibérica », sera accompagné 
dans l’application de ces lignes maî-
tresses et dans son service d’animation 
et de gouvernement par les frères Abel 
Muñoz, Alberto Oribe, Alfonso Fernán-
dez, Carlos Martín, Ernesto Tendero, 
Moisés Alonso et Samuel Holguín, qui 
constituent le nouveau Conseil provin-
cial choisi par le Chapitre.

IIIe Chapitre provincial de Mediterránea
Nomination du frère Antonio Giménez

Le 26 décembre les frères et les 
laïcs participants au IIIe Chapitre 
provincial de la Province mariste 

« Mediterránea » sont arrivés à Guarda-
mar. De Rome est venu le F. Emili Turú, 
Supérieur général, qui a accompagné 
les capitulants pendant leurs travaux. 
La rencontre a démarré avec quelques 
paroles de salutation prononcées par 
le F. Manuel Jorques. Dans son discours 
il a remercié les frères et les collabora-
teurs pour le soutien reçu durant son 
mandat. Il a rappelé que « la Province 
est née le 6 août 2003 ‘naviguant vers 
l’avenir’ et depuis lors, ensemble, nous 
avons ouvert des routes glorieuses. 
Nous avons aussi achoppé sur des ré-
cifs qui, parfois, ont freiné notre avan-
ce. Nous n’avons pas tout fait, aussi la 
nouvelle équipe de gouvernement a-t-
elle une belle tâche à accomplir ». Il a 
ensuite fait un parcours historique des 
réalités de la Province Mediterránea, 
signalant quelques points qui méritent 
une attention particulière. Pour finir, il 
a manifesté sa satisfaction pour l’élan 
missionnaire et solidaire que le District 
de l’Afrique de l’Ouest a suscité dans 

la Province et pour l’accueil magnifi-
que dont les nombreux volontaires et 
collaborateurs de ces dernières années 
ont été l’objet. Le frère Emili Turú a 
souligné les apports du frère M. Jor-
ques durant les 12 années de service 
à la Province « Levante » d’abord, et 
à « Mediterránea » ensuite, malgré les 
difficultés de la restructuration.

On a lu ensuite l’acte du Conseil géné-

ral qui, le 25 juin 2009, avait nommé 
le F. Antonio Giménez comme Provin-
cial de Mediterránea pour un premier 
triennat. Le F. Antonio a pris la parole 
pour remercier le Supérieur général et 
son Conseil de la confiance qu’ils lui 
ont témoignée. Dans son discours il a 
exprimé ses vœux les meilleurs pour la 
Province Mediterránea et sa confiance 
dans la collaboration de tous. Il a mis 
en relief aussi sa confiance en Dieu 
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par cette image graphique : « Si le chef 
d’orchestre est le Seigneur, peu im-
porte la baguette dont il se sert. »

Le Chapitre a étudié les rapports des 
commissions et des équipes provincia-
les pour déterminer les priorités d’ac-
tion à mettre à pratique par la Province 
au cours du prochain triennat.

L’après-midi du 29 a été consacré à 

déterminer le nombre de Conseillers 
provinciaux et à leur élection. Il a été 
décidé que le Chapitre provincial élirait 
six conseillers, dont cinq nommés par 
le Chapitre lui-même et un désigné 
par le Conseil provincial. Voici le nom 
des frères qui composent le nouveau 
Conseil provincial : Juan Ignacio Poya-
tos, Onorino Rota, Juan Carlos Fuertes, 
Fernando Alés et Damiano Forlani, élus 
par le Chapitre, et Aureliano García 

Manzanal, désigné par le Conseil pro-
vincial.

Dans la séance du 30 au matin, les 
participants ont travaillé sur le texte 
des Normes de la Province, tenant 
compte des modifications présentées. 
La rencontre s’est terminée par une 
eucharistie d’action de grâce.

XIVe Chapitre provincial de 
México Central

Lavez-vous les pieds les uns aux autres

L’ouverture du XIVe Chapitre pro-
vincial de México Central a eu lieu 
le 19 décembre dernier, avec la 

nomination officielle du F. Ricardo Rey-
nozo Ramírez comme Provincial, pour 
le triennat allant de décembre 2009 à 
décembre 2012. La nomination a été 
faite par le F. Joseph Mc Kee, Vicaire 
général, qui a participé pleinement à 
la première session du XIVe Chapitre 
provincial. La séance s’est interrompue 
brièvement pour féliciter le F. Ricardo 
et remercier le F. Fernando Mejía Pérez 
pour le service rendu comme Provincial 
durant la période comprise entre 2002 
et 2009.

C’est à la fin de la première séance 
du Chapitre que les Conseillers pro-
vinciaux ont été élus. Auparavant 
l’élection a été motivée en préci-
sant quelques critères susceptibles 
de donner de la vitalité à la Province, 
selon ce qui avait déjà été partagé au 
Chapitre. L’ambiance dans laquelle la 
procédure s’est déroulée a été très 
positive et respectueuse. Le vote 
étant terminé, les présents ont eu 
l’occasion de féliciter et d’encoura-
ger les nouveaux Conseillers provin-
ciaux.

Avec le même esprit qui a poussé Mar-

celin à donner sa vie pour les enfants 
et les jeunes les plus pauvres et margi-
nalisés, au nom de la Province Mariste 
México Central, de l’Institut et de l’Égli-
se, nous tenons à remercier de tout 
cœur le frère Fernando Mejía comme 
Provincial, et les frères Roberto Lau-
rencio Carrillo García, Ricardo Reynozo 
Ramírez, Icnacio Sánchez Guillén, Fran-
cisco Javier Salcedo Camarena, Marco 
Antonio Soto Sánchez et Miguel Ángel 
Espinosa Barrera comme Conseillers 
durant cette dernière période, pour 
leur service d’animation à la Province.

Pressés par le XXIe Chapitre général 
à partir avec Marie pour une terre 
nouvelle, nous félicitons et soutenons 
les frères Ricardo Reynozo et Miguel 
Ángel Espinosa, qui continuent comme 
Conseillers, et les frères Joaquín Flores 
Segura, Jorge Arturo Carbajal García, 
Gerardo Torres Estrada et José Sánchez 
Bravo, qui rejoignent l’équipe d’ani-
mation provinciale comme nouveaux 
Conseillers. Que leur gestion nous 
pousse à être généreux et entiers dans 
notre option pour le Royaume.


