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Diffusion et approfondissement du document 

Le Bureau des Laïcs, dans son en-
gagement pour aider à diffuser et à 
approfondir le nouveau document 

Autour de la même table. La vocation des laïcs 
maristes de Champagnat, a envoyé à toutes 
les Unités administratives de l’Institut 
des pistes pour les frères et les laïcs res-
ponsables de sa diffusion, ainsi que deux 
subsides d’approfondissement.

D’abord, un document PDF a été édité, 
intitulé Traits de vie laïcale mariste : un re-
cueil de témoignages de 92 laïcs qui, par 
leurs récits, ont contribué à incarner la 
vie mariste laïcale Autour de la même table. 
En suivant le même schéma de chapitres 
et sections que le document précédent, 
Traits cherche à mettre en relief que la 
vocation laïcale mariste n’est pas une 
théorie écrite mais une vie qui existe déjà, 
et en abondance. Les différents témoigna-
ges venant de sensibilités culturelles aussi 
différentes sont une preuve de la richesse 
de la diversité laïcale mariste et de sa forte 
unité dans le charisme de saint Marcellin 
Champagnat, tout en aidant à approfondir 
les différents concepts de Autour de la même 
table dans la praxis quotidienne. L’auteur 
de ce subside publié dans les quatre lan-
gues officielles de l’Institut est le Bureau 
des Laïcs Élargi avec l’aide efficace de 
notre webmaster Luiz da Rosa. Ceux qui le 
souhaitent peuvent le télécharger directe-
ment à partir de notre site web. 

Le F. Pau Fornells et le F. Daniel Martín 
(América Central) ont préparé aussi un 
power-point sur les principales idées de 
chaque chapitre de Autour de la même table. 
Il peut aider à présenter chacun des cha-
pitres avant d’en faire une étude person-

nelle ou en groupe. On peut le télécharger 
aussi directement de notre site web.

Le Bureau des Laïcs aimerait bien recevoir 
tous les matériaux que vous avez faits, 
ou que vous préparerez, en vue d’une 
meilleure diffusion et compréhension du 
document. Au-delà des langues et des 
sensibilités différentes, ils enrichiront cer-
tainement les autres Provinces. Beaucuop 
de courage, donc, dans ce travail de sen-
sibilisation et de formation à la vie mariste 
laïcale.

________________
F. Pau Fornells Sala
Bureau des Laïcs
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Province du Nigeria
Assemblée sur le 21e Chapitre général 

Après avoir vécu les riches mo-
ments remplis de grâce du 21e 
Chapitre général, le gouverne-

ment provincial, comprenant la né-
cessité des appels fondamentaux du 
Chapitre, a décidé de convoquer une 
Assemblée provinciale afin de sensibi-
liser les Frères à la nécessité de répon-
dre rapidement à l’appel radical à la 
conversion du coeur et de l’esprit.

Au cours de cette Assemblée, les Frè-

res ont réfléchi, prié et décidé d’ac-
cueillir l’appel à la CONVERSION en 
lien avec notre consécration et avec les 
manières MARISTES d’être RELIGIEUX, 
ce qui exige :

1) d’Intensifier notre vie de prière 
personnelle et communautaire,
2) d’intensifier les relations humaines 
entre les Frères et les Laïcs Maristes,
3) d’adopter des attitudes évangéli-
ques dans l’usage des biens maté-
riels,

4) d’être prêts à partir en mission au 
Nigeria et en dehors,
5) de faire une fois de plus de « l’en-
fant » le centre de notre apostolat,
6) de développer la véritable identité 
du laïc mariste, pour ceux qui vivent 
la spiritualité et le charisme de St 
Marcellin Champagnat.

Les participants à l’Assemblée sont 
rentrés chez eux enflammés par les ap-
pels du 21e Chapitre général et ont pris 
la résolution de garder ardente, pour 
les huit prochaines années, la flamme 
allumée par le Chapitre

Les participants ont en outre décidé 
de prendre les dispositions qu’exige 
l’appel, pour opérer un changement du 
cœur dans la manière de vivre notre 
consécration, notre mission et nos re-
lations avec les laïcs maristes.

Finalement, si le Seigneur ne bâtit la 
maison, les maçons travaillent en vain 
(Ps 127).

Le 2 février dernier, fête de la 
Présentation du Seigneur, a eu 
lieu l’admission au noviciat de 

Charles Amorim de Mendonça, Edigar 
Barraqui et Fabrício Alves da Cruz (no-
viciat Notre-Dame de l’Assomption, de 
la Province Brasil Centro-Norte).

La célébration d’admission a été mar-
quée par la simplicité et par le climat 
priant et fraternel qui a gagné l’assem-
blée. Parmi les présents il y avait les 
frères des communautés maristes de 

Maraponga et d’Aracati. Les prières 
des frères, des religieuses, des amis et 
des fidèles de communautés ecclésia-
les présentes ont encouragé la singu-
lière et profonde expérience humaine 
de ces jeunes maristes avec Dieu.

Le moment les plus fort et le plus in-
tense de la célébration a été la remise 
des Constitutions par le frère Salatiel 
Franciscano do Amaral, à la demande 
du frère Wellington Mousinho de Me-
deiros, Supérieur Provincial. Dans ce 

geste, le frère Wellington, plein de 
reconnaissance, rappelait le moment 
de son admission au noviciat, lorsqu’il 
avait reçu les Constitutions des mains 
du frère Salatiel, son Provincial à l’épo-
que.

Les novices ont remercié Dieu de les 
avoir conduits jusque là, et ils ont prié 
pour que son Esprit parle dans leurs 
cœurs, comme il a parlé à Marie et à 
Champagnat, les conduisant plus près 
de Jésus.

Admission au noviciat

Province « Brasil Centro-Norte »
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Présence mariste 
auprès de la population
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La vie en Haïti à quelques semaines du tremblement de terre

« Nous faisons la classe de nouveau à 
tous nos élèves. L’école a été fermée 
durant un mois. Après qu’un ingénieur 
local a révisé la structure du bâtiment, 
elle a pu rouvrir ses portes cela fait déjà 
deux semaines. Les élèves ne sont pas 
habitués aux tremblements de terre, et 
ils ont peur de ces phénomènes. Nous 
avons accueilli plus d’élèves qu’aupara-
vant car il en est venu de Port-au-Prin-
ce. Nous avons un excédent d’élèves. 
Les familles ne pourront pratiquement 
rien payer comme écolage car elles 
doivent nourrir et soigner les personnes 
qui sont arrivées chez elles en fuyant 
Port-au-Prince

Certaines des maisons qui restaient sur 
pied, déjà bien petites pour les sept 
membres d’une famille, en ont reçu dix 
autres ! Toutes les maisons sont trans-
formées en dortoir. Quelques-unes sont 
très abîmées et nous avons commencé 
à les réparer avec les aides que nous 
recevons. Nous avons acheté du ci-
ment et des matériaux de construction. 
Je calcule que je devrai demander 500 
sacs de ciment et quelque 10 gros 

camions chargés de sable pour les 
constructions. Nos grands élèves ont 
visité leurs maisons et ils ont relevé 
les dégâts ; ainsi nous nous entraidons 
pour faire face à tout.

Nous sommes très préoccupés de pou-
voir donner à manger à tous ces gens. 
Nous achetons du riz, la nourriture ha-
bituelle par ici, pour le distribuer dans 
les maisons surpeuplées. Nous avons 
déjà distribué 20 sacs et nous apprê-
tons à en distribuer 30 autres. Mais 
nous ne savons pas quand finira ce 
drame. De notre côté, nous continuons 
à donner un coup de main là où nous 
pouvons. Nous faisons l’impossible 
pour servir nos gens.

Port-au-Prince reçoit de l’aide de tous 
côtés, mais de nombreuses personnes 
sont renvoyées vers la province sans 
aide, sans ressources, sans rien. Sa-
medi passé 12.000 personnes sont ar-
rivées à Jérémie, où nous avons le Pos-
tulat. Ces gens cherchent un endroit 
pour vivre, quelque chose à manger et 
un travail. Beaucoup sont des jeunes 

qui fréquentaient les deux universités 
du pays et qui ne peuvent plus étudier. 
Nous essayons de leur obtenir quelque 
chose, le plus possible, les encourager 
et leur donner de l’espoir.

Les familles sont très hospitalières ; 
elles ont ouvert leurs maisons, très exi-
guës pour ceux qui y habitaient déjà ; 
elles ont dû se serrer pour que les iti-
nérants trouvent quelque abri, dans un 
coin, dans une salle, où que ce soit. Il y 
a très peu de familles qui n’ont pas eu 
de morts à Port-au-Prince. Si avant la 
nourriture manquait, à plus forte raison 
maintenant… Nous devons rejoindre 
les gens, surtout les jeunes, pour voir 
ce que nous allons faire… semer, ouvrir 
des ateliers, travailler à quelque cho-
se… Nous verrons bien. »

Plus d’un mois s’est déjà écoulé depuis le terrible tremblement de terre qui a 
ravagé Haïti. La vie se normalise petit à petit, mais les conséquences de la 
catastrophe sont très sérieuses. Les frères, qui font un grand travail auprès 

des gens, ont pu prendre un moment de répit pour envoyer quelque information. 
« Les communications par téléphone et via internet ont été difficiles depuis Lati-
bolière. Mais aujourd’hui internet a fonctionné et je suis surpris de retrouver ton 
message. Les frères vont bien, mais notre peuple souffre beaucoup ». C’est ainsi 
que débutait le courriel reçu du frère Antonio Cavazos. Puis il présente un rapport 
rapide en ces termes :

Travaux de restructuration de la maison de l’Hermitage
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Le Frère Crisanto 
et ses 67 compagnons martyrs

Victimes de la persécution d’Espagne de 1936 à 1939

Ce nouveau document, mis sur 
notre site WEB, présente un 
groupe de 68 martyrs victimes 

de la persécution qui s’est abattue sur 
l’Eglise d’Espagne de 1936 à 1939. Le 
Frère Crisanto donne le nom à cette 
cause qui compte 66 frères et 2 laïcs.

C’est certainement le groupe non seu-
lement le plus nombreux mais aussi 
le plus représentatif de nos martyrs 
d’Espagne. Il montre comment la per-
sécution sévissait dans toute la zo-
ne dominée par les républicains. Nos 
communautés de Barcelone, de Ma-
drid, de Tolède, de Malaga, de Valence, 
de Badajoz, comme aussi celles des vil-
les plus petites comme Les Avellanes, 
Vic, Torrelaguna, Chinchón, Barruelo, 
Cabezón de la Sal, Denia, Arceniega, 
toutes comptent des martyrs.

Chacune de ces communautés est pré-
sentée en peu de pages, ce qui rend la 
lecture facile. Pourtant ces pages sont 
denses et nous mettent devant des 

martyrs souvent très sympathiques ; ils 
font naître en nous un sens de fierté de 
notre Famille qui a produit de tels frè-
res. Leur don qui va jusqu’au bout de la 
fidélité et de l’amour, nous invite à être 
à notre tour plus entiers dans le don 
de notre vie et dans notre dynamisme 
apostolique.

Ces frères sont peu connus, eux qui 
font partie du trésor spirituel de notre 
Famille. Lire, ne fut-ce que quelques 
pages par jour, nous permettrait de dé-
couvrir des hommes remarquables par 
leur audace apostolique, des hommes, 
en ces années de persécution, traqués 
comme des bêtes pour le simple fait 
d’être des hommes de Dieu et des édu-
cateurs de jeunes. Dans le groupe il y 
a de grands directeurs, des formateurs 
totalement dévoués à leurs jeunes, 
mais aussi des frères cuisiniers ou em-
ployés à des travaux manuels : menui-
siers, maçons, occupés des champs et 
des animaux de la ferme.

Parmi nos causes ce groupe est main-
tenant le plus proche d’une béatifi-
cation possible. La positio, livre qui 
démontre leur martyre, a été déposée 
à la Congrégation pour les causes des 
saints le 7 décembre 2001. Il est assez 
réaliste d’attendre leur béatification 
avant 2015.

Mais une béatification ne vaut pas une 
bonne lecture de leur vie. Il vaut mieux 
avoir nos martyrs dans nos cœurs que 
sur les autels si aucune imitation ne 
s’ensuit. C’est pourquoi, ce document 
sur le groupe du Fr. Crisanto est une 
invitation à nous approprier de ces 
trésors qui sont nôtres par la lecture, 
l’estime, l’imitation et la prière. Alors 
oui on pourra souhaiter leur glorifica-
tion par l’Eglise : ils auront leur place 
dans le culte de l’Eglise quand ils trou-
veront d’abord une place dans notre 
Famille. Eux sont de vrais martyrs, il 
nous reste à nous de cheminer vers 
leur sainteté.

Journées sur le Droit de l’Enfant
Institut d’Études Maristes (IEM) de Salamanque

À l’occasion des 50 ans de la 
Déclaration des Droits de 
l’Enfant et des 20 ans de la 

Convention sur les Droits de l’Enfant, 
l’Institut d’Études Maristes (IEM) or-
ganise les 1ères Journées des Droits 
de l’Enfant dans le but de mieux 
connaître, de réfléchir, de prendre 
conscience, de lancer un appel en 
faveur de l’enfance et de réaliser des 

propositions sur ce thème. 

La Convention a annoncé un avant et 
un après pour tous. Cependant, voici 
la réalité de millions d’enfants seuls, 
non protégés, isolés, utilisés, sans res-
pect et ignorés, bien qu’ils soient titu-
laires de forme non cessible de droits 
humains et de liberté primordiale. Ils 
sont encore considérés comme objet 

d’assistance ou destinataires de droits 
accordés comme faveur.

L’Institut d’Études Maristes, L’école 
Universitaire Luis Vives et l’Université 
Pontificia de Salamanque, se joignent 
à l’anniversaire et à la revendication 
en faveur des droits de l’enfance avec 
cette proposition de formation.


