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Mises à jour

Journée Mondiale de la Jeunesse : Madrid 2011

L ’expérience positive vécue à Sydney 
en 2008 a renforcé l’idée, chez les 
Supérieurs, que cela vaut la peine 

de donner une continuité au chemin com-
mencé là bas. Cela peut être une excellente 
occasion de renforcer le travail que l’on 
fait auprès des jeunes dans chaque Unité 
administrative, ainsi que de mettre l’Institut 
à leur écoute.

Les membres du XXIe Chapitre général ont 
eu l’occasion de participer à une séance 
d’information sur les activités prévues à 
l’occasion de la Journée Mondiale de la Jeu-
nesse, qui se déroulera à Madrid (Espagne), 
en août 2011. En juillet 2009, une Équipe 
internationale nommée par le Conseil gé-
néral, a fixé les objectifs et les caractéristi-
ques des différentes activités et démarches, 
après avoir entendu les Conseils Provinciaux 
d’Europe. A partir d’août 2009, la coordina-
tion du programme fut assumée par une 
Équipe nommée par les Provinces ayant des 
œuvres en Espagne, plus un représentant 
de l’Administration générale.

A l’occasion de la JMJ à célébrer à Madrid, 
les Maristes d’Espagne présentent trois 
propositions : la première est la « Rencontre 
Internationale des Jeunes Maristes ».

Cette rencontre est une organisation propre 
aux Maristes, à l’intention des jeunes de 
leurs œuvres éducatives. Pour participer 
à cette rencontre il a été prévu d’enga-
ger une démarche préalable similaire à 
celle de l’ « Assemblée Internationale de la 
Mission Mariste ». C’est-à-dire que toutes 

les Unités administratives sont invitées à 
engager une démarche avec leurs groupes 
des jeunes. Ceux-ci participeront à une 
dynamique aboutissant à des Rencontres 
provinciales et, finalement, à une Rencontre 
internationale. Celle-ci aurait lieu pendant 
les journées qui précèdent la JMJ (du 10 au 
14 août 2011). La participation maximale à 
cette rencontre sera de 5 jeunes délégués 
de chaque Unité administrative, plus un 
accompagnateur. L’Équipe de préparation 
enverra les matériaux nécessaires pour me-
ner à bien cette démarche.

Deuxième proposition. Les autres jeunes de 
chaque Unité administrative qui souhaitent 
participer à la JMJ, sont invités à connaître 
la réalité mariste en Espagne et à se mettre 
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Révision et mise à jour de la 
Chronologie de l’Institut

Les historiens commencent à préparer la célébration du 
second Centenaire de la fondation de l’Institut

en rapport avec des jeunes maristes de 
ce pays au travers des activités prévues 
dans les différentes Provinces.

Et enfin, troisième proposition. Le 15 
août est prévue une célébration festive 

institutionnelle, ouverte à tous : à ceux 
qui participent à la « Rencontre Interna-
tionale » comme à ceux qui seront allés 
dans les différentes Provinces ayant des 
œuvres en Espagne. Les détails seront 
communiqués ultérieurement.

L’Équipe de la Conférence Mariste Es-
pagnole (CME) qui prépare et coordon-
ne ces différents événements enverra 
l’information nécessaire.

Le premier recueil imprimé que 
nous possédons de la chrono-
logie de l’Institut fut publié dans 

les Circulaires (T 13, p. 437-499), à 
l’occasion du premier Centenaire de 
la fondation de l’Institut. Il s’étale 
de 1789, date de la naissance de 
saint Marcellin, à 1917. Le deuxième 
recueil de données chronologiques 
des événements relatifs à l’histoire 
de l’Institut fut édité en 1976, à partir 
des recherches réalisées par le frère 
Charles Raphaël, entre 1968 et 1976. 
Cette édition est complétée par des 
tables des matières thématiques, 

onomastiques et topographiques 
des contenus de la Chronologie. En 
2006 le frère Joseph de Meyer remit, 
à Rome, un travail qui rassemblait 
des données chronologiques allant 
de 1976 jusqu’à fin 2005. Tous ces 
travaux sont complétés par plusieurs 
annexes qui enrichissent le contenu 
des œuvres citées.

Une édition des données recueillies 
dans les travaux précédemment ci-
tés, mise à jour et corrigée, a été mise 
en chantier en vue de la célébration 
du deuxième Centenaire de la fonda-

tion de l’Institut. C’est dans ce but 
que s’est réunie à Rome, du 14 au 
17 janvier 2010, une équipe formée 
par les frères Jean Rousson, Jean 
Ronzon, Juan Moral, Edward Clisby 
et George Fontana, sous la direction 
du frère André Lanfrey. L’équipe a 
mené à bien un intense travail pour 
réviser, compléter et mettre à jour les 
recueils de données élaborés jusqu’à 
nos jours.

L’ensemble des informations re-
cueillies dans cette Chronologie 
composent des archives extraordi-
naires de données relatives à l’his-
toire générale de l’Institut. Une des 
activités menées à bien par cette 
équipe de frères a été de confronter 
les sources d’où procède l’informa-
tion et l’exactitude des références 
et des contenus rassemblés dans le 
recueil chronologique. L’élaboration 
de schémas et de croquis présen-
tant graphiquement des contenus 
historiques est une nouvelle manière 
de présenter les données recueillies 
dans l’ouvrage, ce qui facilitera aux 
futurs chercheurs leur localisation ra-
pide. Une fois le texte épuré d’inexac-
titudes et d’inconsistances, le travail 
d’édition pourra commencer, tant sur 
papier qu’au format numérique.
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Un nouveau coordinateur à Rome 
pour le Projet Mission ad gentes 

Fr. Teófilo Minga assume de nouvelles responsabilités

Le projet Mission ad gentes a 
débuté en 2006 et compte ac-
tuellement avec 48 frères établis 

dans 5 pays d’Asie, repartis en 15 com-
munautés. Fr. Teófilo a fait partie du 
projet dès le début. Il a rejoint le pre-
mier groupe qui est allé à Davao (Phi-
lippines), au mois d’aout 2006, pour 
suivre une session de cinq mois avant 
de partir dans un pays d’Asie. Un mois 
et demi après son arrivée à Davao, il a 
été appelé par ses Supérieurs à Rome, 
pour assumer la fonction de Secrétaire 
de la Commission de Vie Religieuse.

A partir de ce Bureau, il a animé l’Année 
de la Spiritualité dans tout l’Institut et a 
contribué à donner une large diffusion 
au document L’Eau du Rocher à travers 
de nombreuses sessions, rencontres et 

conférences organisées dans plusieurs 
endroits et en plusieurs langues. Au 
moment de finir son service dans ce 
Bureau, il s’apprêtait à rentrer au Portu-
gal (Ermesinde) lorsque la Providence a 
changé ses plans.

Dans la séance du Conseil général du 9 
janvier 2010, le frère Teófilo Minga a été 
nommé Coordinateur à Rome du projet 
Mission ad gentes, qui se développe en 
Asie. Son rôle principal sera d’établir 
des contacts avec les autorités civiles 
et ecclésiastiques des nouvelles fonda-
tions en Asie, de consolider celles qui 
sont déjà en place, et de soutenir – de 
Rome – les frères du Projet, travaillant 
en lien étroit avec le Supérieur général 
et son Conseil.

Campagne de Solidarité Mariste
Australie: comment les Maristes voient monde à travers les 
yeux d’un enfant

La Campagne annuelle de la So-
lidarité Mariste est une action 
organisée par les agences inter-

nationales de développement des Frè-
res Maristes en l’Australie dans les 
Provinces de Melbourne (MSO) et de 
Sydney (MAPS). Il s’agit d’une action 
de sensibilisation à la justice, avec une 
collecte de fonds, réalisée habituel-
lement pendant le Carême dans les 
50 établissements scolaires maristes 
d’Australie. Cette année, l’idée en est 
venue de Rome, des Iles Solomon et 
d’Australie.

En 2009, le Supérieur général des Frè-
res Maristes, Fr. Seán Sammon, a lancé 
un défi à la communauté mariste dans 
le monde entier : « Nous voulons voir 
le monde à travers les yeux des enfants 
et des jeunes pauvres », dit-il. La Soli-
darité Mariste a retenu ce thème pour 
2010 et, par cette campagne, demande 
aux communautés scolaires de relever 
ce défi.

En cherchant des photos pour créer le 
matériel de campagne, il a été difficile 
d’éviter une image peinte sur une affi-

che. « Cette photo montre Anselm Mc-
Manus, élève de 12 ans au Collège Ma-
riste de Canberra, et Cassandra Ruia, 4 
ans, fille de la responsable à la forma-
tion du Centre rural St Dominique des 
îles Salomon », nous dit le Frère Chris 
Wills, au nom de la Solidarité Mariste.

« La photo a été prise l’année dernière, 
lorsque Anselm visitait le Centre saint 
Dominique avec son école ; (chaque 
fois que les grands élèves allaient à la 
piscine, les plus jeunes les suivaient). 
Par pure coïncidence, la photographie 
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ressemble étrangement à la statue 
de la canonisation de saint Marcellin 

Champagnat, au Vatican. Elle se trouve 
juste à l’extérieur de la chapelle Sixtine 

au Vatican et les cardinaux la voient 
quand ils sortent des salles de réu-
nion. Elle représente saint Marcellin 
Champagnat, portant un enfant sur ses 
épaules.

«Nous sommes très reconnaissants à 
Anselm et à Cassandra de nous avoir 
permis d’utiliser cette image ». Le Frère 
Chris dit : « Elle rend compte d’un mo-
ment où les étudiants de notre commu-
nauté mariste australienne relevaient le 
défi de voir le monde à travers les yeux 
des enfants les plus pauvres dans l’une 
de nos communautés d’outre-mer.

« Je sais qu’Anselme et ses camarades 
ont vécu alors une expérience mer-
veilleuse », a déclaré le Frère Chris ; 
« j’encourage l’ensemble de nos com-
munautés scolaires à relever le défi de 
penser à la vie des enfants pauvres et 
des jeunes dans d’autres communau-
tés maristes et à trouver la manière 
dont nous pouvons les aider. »

Modèles de Sainteté Mariste
Frères considérés comme des modèles

Le site WEB, dans la place réservée 
à nos Saints Maristes, présente 
le livre Nos Modèles de Sainteté 

Mariste. Ce livre regroupe les diver-
ses causes que nous avons ; comme 
aussi certains autres cas où les Frères 
concernés sont vraiment considérés 
comme des modèles, même si leur 
cause n’est pas encore ouverte.

Nos Modèles de Sainteté Mariste regar-
de d’abord nos confesseurs : Marcellin 
Champagnat, Frère François, Frère Al-
fano et Frère Basilio.

Plus nombreux sont les martyrs. Le Fr. 
Lycarion, Frère suisse de 39 ans, tué 
le 27 juillet 1909 à Barcelone, ouvre la 
série. Suivent les Frères Bernardo, Lau-
rentino et ses confrères (46), béatifiés 

le 28 octobre 2007 ; le groupe du Fr. 
Crisanto (68) occupe un espace assez 
grand, et celui du Frère Eusebio (59) 
clôt la série des martyrs d’Espagne.

Une centaine de pages sont réservées 
à nos martyrs d’Océanie, d’Afrique 
et de Chine. Ces derniers voient leur 
cas enrichi par le recouvrement des 
actes du tribunal de Pékin. Il s’agit de 
chrétiens tués par les Boxers en 1900. 
Le Fr. Henri Vergès et nos martyrs 
des Grands Lacs d’Afrique sont nos 
contemporains, pionniers de la Mis-
sion ad Gentes.

Cette série de causes n’a pas une 
valeur égale : les confesseurs offrent 
un matériel riche, tandis que certains 
groupes de martyrs sont traités rapide-

ment : les martyrs d’Océanie, le groupe 
du Fr. Eusebio… C’est pour ne pas trop 
alourdir ce dossier.

L’intention du travail est de proposer 
une vision complète de nos modèles 
de sainteté, un outil particulièrement 
utile aux jeunes en formation. De la 
connaissance il est possible de passer 
à la prière personnelle et communau-
taire. Ce sera beaucoup si ce travail 
aide à maintenir allumés en nos cœurs 
l’amour et la prière pour ces Frères, 
modèles de vie mariste.

Les divers traducteurs : les Frères Fabri-
cio Galiana, Desmond Crowe, George 
Fontana, Edward Clisby, Virgilio Bales-
tro et Aloisio Kuhn, méritent 
un merci spécial.


