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Mises à jour

La formation selon les orientations du 
XXIe Chapitre général 

Chers frères et laïcs maristes de 
Champagnat. C’est avec grande joie 
que nous vous faisons part de notre 

vécu lors de la récente Rencontre de Pas-
torale des Vocations et Formation initiale 
de l’« Arco Norte » (Canada, États-Unis, 
Mexique, Amérique Centrale – Cuba -, 
Venezuela, Colombie et Équateur), tenue 
dans la ville de Guatemala du 7 au 12 fé-
vrier 2010. Ce fut une rencontre fraternelle 
où nous avons célébré la vie et les pas de 
Dieu, de notre Bonne Mère et de Marcellin 
Champagnat dans nos histoires personnel-
les et provinciales.

A partir du 6 nous sommes arrivés sur les 
terres d’Amérique Centrale venant de nos 
différents lieux d’origine. Nous étions 26 
frères des Provinces maristes suivantes : 
Canada, Etats-Unis, México Occidental, 
México Central, América Central et Noran-
dina. Les communications reçues avant 

la rencontre nous ont aidés à centrer nos 
attentes autour des objectifs suivants :

• Nous retrouver et nous enrichir à 
partir de la diversité d’expériences et 
de contextes de notre Région « Arco 
Norte ».
• Tenter une approche du monde actuel 
à partir de la réalité des jeunes et voir ce 
que cela implique pour la formation à la 
vie religieuse mariste.
• Envisager la formation à partir des 
orientations du XXIe Chapitre général.
• Élaborer des propositions d’action 
pour la formation, qui comptent sur le 
soutien interprovincial dans la Région.

Lors des moments d’échange et de ré-
flexion en groupes de vie et par Province, 
nous avons découvert les défis que les 
contextes et la réalité du monde actuel – et 
spécifiquement celui des jeunes – posent à 
nos processus de formation. Orientés par 
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Trois participants laïcs à trois 
Chapitres généraux 

Brésil

le F. Roberto Clark, nous avons appro-
fondi quatre domaines de la formation 
que nous devons prendre en compte 
pour la formation intégrale des jeu-
nes qui sont saisis par le charisme de 
Champagnat et veulent engager leurs 
vies à la suite de Jésus, à la manière 
de Marie. Nous avons découvert aussi 
trois grandes « visions du monde » re-
ligieuses dans la culture actuelle, ainsi 
que le besoin de Maristes engagés, 
capables d’intégrer ces trois « visions 
du monde ». Ils doivent être à même 
de vivre une spiritualité personnelle 
propre, à partir du silence intérieur, 
en développant la « sensibilité Mon-
tagne », fruit de l’expérience de Mar-
cellin auprès du jeune Jean-Baptiste 
Montagne.

Aidés par le F. Ernesto Sánchez Barba 
(Conseiller général), nous avons appro-
fondi les appels que le XXIe Chapitre 
général fait à l’égard de la pastorale 
des vocations et de la formation ini-
tiale. Nous avons échangé autour de 

la Lettre du Chapitre où il nous est 
rappelé que « frères et laïcs parta-
gent la responsabilité de chercher de 
nouvelles vocations maristes. » Avec 
Ernesto nous avons partagé les défis 
posés par le document « Horizons 
d’avenir » à la formation : favoriser 
l’établissement de maisons de forma-
tion internationales…, revisiter les pro-
grammes de pastorale des jeunes, de 
pastorale des vocations, de formation 
initiale et permanente, afin de mieux 
comprendre l’identité du frère mariste 
dans le monde d’aujourd’hui…, insérer 
dans tous les programmes de forma-
tion l’accompagnement d’expériences 
qui favorisent la sensibilisation envers 
les besoins des enfants et des jeunes 
pauvres… Dans le travail par Province 
nous avons identifié quelques défis 
essentiels pour la formation ainsi que 
les appels auxquels nous voudrions 
répondre.

Les propositions qui ont surgi et que 
nous avons étudiées attentivement se-

ront présentées aux Frères Provinciaux 
et à leurs Conseils. Elles continueront 
à motiver notre réflexion par rapport à 
notre mission d’accompagnement et 
de formation des jeunes maristes.

Nous remercions les frères d’América 
Central qui ont relevé le défi d’organi-
ser et de mener à bien cette rencontre. 
Merci pour la méthodologie proposée, 
pour les réflexions facilitées, pour les 
questionnements suggérés, pour les 
travaux et les échanges en groupes 
de vie et par province ; merci de nous 
avoir permis de connaître la vie mariste 
des Petites Sœurs de Champagnat, de 
nous avoir accueillis comme des frères. 
Merci de tout cœur : une fois de plus 
l’expression « là où il y a un frère, là 
c’est chez moi » est devenue réalité.

Nous voilà de retour dans nos Provin-
ces, tenant la main de Marie qui nous 
conduit vers une terre nouvelle. Avec 
Marie, des Maristes nouveaux 
vers une terre nouvelle.

À la rencontre qui a eu lieu à Curi-
tiba (Brésil), les 28 et 29 janvier 
derniers, entre le Bureau des 

Laïcs Élargi et le Laïcat Mariste du Bré-
sil, s’est produit un fait sympathique, 
curieux et, en même temps, révélateur 
du chemin parcouru par les laïcs maris-
tes du monde entier ces 20 dernières 
années.

Trois laïcs de trois pays différents qui 
ont participé aux trois derniers Cha-
pitres généraux de l’Institut Mariste 
se sont retrouvés : Gonzalo Flamarion 
(Brasil Centro Norte) qui a participé 
au Chapitre général de 1993, où on a 
ouvert les portes pour la première fois 
à la participation des laïcs ; Ana Sarrate 
(Ibérica - Espagne) qui était présente 

à celui de 2001; et Linda Corbeil (Ca-
nada), au dernier de 2009.

Curieusement, tous les trois font par-
tie du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste. De plus, Ana Sarrate 
et Linda Corbeil, depuis trois ans, sont 
membres du Bureau des Laïcs Élargi 
de l’Institut, et Gonzalo Flamarion est 
le coordinateur du MCHFM de sa Pro-
vince.

Les trois ont partagé avec d’autres 
laïcs et frères du Brésil le passé, le 
présent et l’avenir du laïcat mariste et 
leur relation avec les Frères Maristes. 
Leur engagement et l’actuel optimisme 
encouragent, sans doute, le chemine-
ment de beaucoup d’autres laïcs qui 

veulent eux aussi vivre à la suite de 
Jésus, à la manière de Marcellin Cham-
pagnat.
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Expériences maristes de croissance 
et de vitalité charismatique
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Province « Santa María de los Andes »

En janvier 2009, une expérience 
de formation commune réalisée 
à Chosica (Pérou) a rassemblé 

14 frères et 22 laïcs de la Province ma-
riste de « Santa María de los Andes ». 
Elle a duré 10 jours et a été accom-
pagnée par une équipe d’animation 
formée, pour la plupart, par des frères 
et des laïcs qui avaient participé à l’ex-
périence internationale de formation 
commune tenue à Quito (Equateur) en 
juillet 2008.

L’expérience provinciale a été très satis-
faisante pour tous les participants : elle 
a été source de croissance et de vitalité 
charismatique mariste. Ceci motiva le 
Conseil provincial, à travers la Com-
mission de Spiritualité, à développer 
la même expérience dans chacun des 
trois pays qui composent la Province : 
la Bolivie, le Chili et le Pérou.

En Bolivie, ce fut du 17 au 24 octo-
bre 2009, avec 20 laïcs et 6 frères ; 
au Chili, du 10 au 16 janvier 2010, 
avec 22 laïcs et 8 frères ; et au Pérou, 
du 6 au 13 février, avec 9 laïcs et 3 
frères.

Le contenu de ces rencontres est émi-
nemment expérimental et communau-
taire ; tous apprennent de tous, en 
partageant itinéraires de foi, vocation, 
mission, relation avec les autres et 
formation, tant au niveau chrétien que 

mariste. Ce partage aboutit à une syn-
thèse commune des expériences par-
tagées qui enrichit la vocation mariste 
commune et les vocations spécifiques 
des frères et des laïcs.

A la fin de l’expérience le sentiment 
commun était de reconnaissance et 
de renouveau dans la vocation. Selon 
les paroles de ceux qui faisaient l’ex-
périence pour la seconde fois, « nous 
sommes remplis d’enthousiasme et 
d’espérance évangélique en voyant les 
questionnements qui surgissent et les 
défis pour vivre en suivant Jésus, à la 
manière de Marie et de Marcellin, avec 

radicalité, à partir de nos propres voca-
tions spécifiques. »

Le suivi de ces expériences se déve-
loppe à travers des démarches per-
sonnelles de croissance dans la foi 
chrétienne et le charisme mariste (ac-
compagnement), offertes à tous ceux 
et celles qui ressentent un appel inté-
rieur à la vocation mariste. Au niveau 
local, quelques groupes sont en train 
de s’organiser pour ceux qui veulent 
partager la vie et la foi. Le document 
« Autour de la même table » deviendra 
un guide pour ces groupes et 
ces démarches.

Année Sainte Compostellane 2010

A l’occasion de la célébration de l’Année Sainte 
Compostellane 2010, Santiago de Compostela 

ouvre ses portes à des milliers de pèlerins qui, de tou-
tes les parties du monde, arrivent devant le tombeau 
de l’Apôtre. La Province mariste « Compostela », au 
moyen de ses communautés de Roxos et du « Colegio 

Mayor Gelmírez », veut aussi ouvrir ses portes à tous les 
frères et communautés maristes qui voyageront jusqu’à 
Santiago pendant l’été prochain. Ces deux maisons et 
leurs communautés offrent leur accueil et leurs servi-
ces, dans la mesure de leurs possibilités, aux pèlerins 
maristes.
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Union Mariste Du Brésil
L'Assemblée échange au sujet du Brésil mariste

La sixième Assemblée générale 
ordinaire de l’Union Mariste du 
Brésil (UMBRASIL) s’est tenue à 

partir du 25 février, dans la « Vila Cham-
pagnat », à Brazlândia (DF). Pendant 
deux jours, des représentants des trois 
Provinces du Brésil mariste - Centro-
Norte, Centro-Sul, Rio Grande do Sul 
– et du District d’Amazônia, ont ana-
lysé l’exercice 2009 de l’UMBRASIL, 
dressé le plan d’action 2010 et déli-
béré sur les propositions ayant trait à 
l’éducation et à la gestion. « Lors de la 
rencontre nous ferons une évaluation 
du cursus scolaire, du Noviciat inter-
provincial et du plan de formation des 
frères et laïcs maristes », a souligné le 
frère João do Prado, secrétaire exécutif 
de l’UMBRASIL

L’ouverture de travaux a été signalée 
par l’approbation du dernier procès 
verbal du groupe et l’entrée en fonc-
tions du frère Inácio Etges comme nou-
veau président du Conseil Supérieur, 
pour un mandat d’une année. Avant 
de commencer les activités, le frère 
Inácio a mis en relief l’importance de 
l’intégration du groupe : « L’UMBRASIL 
c’est nous tous ».

Le frère Arlindo Corrent a présenté 
l’UMBRASIL aux participants. Le di-
recteur président a parlé sur l’organi-
gramme, l’infrastructure du nouveau 
siège, les documents de base et sur 
l’équipe, constituée aujourd’hui de 16 
collaborateurs. Le frère João do Prado 
a touché les aspects stratégiques, qui 
prennent en considération le potentiel 
humain, les processus, les services et 
le positionnement stratégique. Le frère 
José Wagner Rodrigues de son côte, a 
parlé sur la représentativité des orga-
nismes associés à l’UMBRASIL.

L’approbation des trois membres titu-
laires du Conseil Fiscal pour la gestion 
2010-2011 a aussi fait partie de l’ordre 

du jour. Les frères Lauro Francisco 
Hochscheidt (Rio Grande do Sul), José 
Augusto Alves (Brasil Centro-Norte) 
et Rafael Mendes dos Santos (Brasil 
Centro-Sul) ont été élus à l’unanimité. 
Ensuite chaque Province a disposé 
d’un temps pour exposer des actions, 
des priorités et des défis de gestion.

La période de l’après-midi a été consa-
crée à l’exposé des experts de « Pri-
meira Consulta » sur le modèle d’orga-
nisation proposé à l’UMBRASIL.

Des Provinciaux, des conseillers et la 
direction de l’UMBRASIL ont participé 
à l’Assemblée, avec le soutien des col-
laborateurs.

Le dernier jour de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’UMBRASIL a été consacré 
à la réflexion et à la discussion d’as-
pects liés au plan pour 2010. L’équipe 
de l’organisme cité a fait un exposé 
sur l’exercice de l’année dernière, avec 
les résultats des actions dans les aires 
de Gestion, Mission, Vie Consacrée et 
Laïcat, Bureau des Relations Interinsti-
tutionnelles et Bureau des Ressources. 
A cette occasion les participants ont 
échangé aussi sur le bilan consolidé et 
les organismes associés qui ont surgi 
autour du Brésil mariste.

A partir de ce qui a été réalisé et des 
propositions présentées par l’UMBRA-
SIL pour l’année prochaine, le groupe 
devra voter, jusqu’à la fin de l’Assem-
blée, les actions ayant trait à la gestion 
des personnes, au renforcement de la 
visibilité de la présence mariste dans 
le pays et au projet éducatif, parmi 
d’autres sujets prioritaires. La nomina-
tion du maître des novices et la défini-
tion du lieu où se trouvera le Noviciat 
interprovincial sont aussi sur la liste 
des délibérations. « Cette façon de me-
ner les travaux et la manière d’envisa-
ger les choses sont essentiels. Nous 

sommes parvenus à préserver l’union 
fraternelle dans les discussions », a 
souligné le frère Adalberto Amaral.

La dynamique de l’Assemblée a frappé 
aussi le frère Luis Gerhaedt, du District 
d’Amazônia, qui participait à la rencon-
tre pour la première fois : « C’est une 
expérience d’apprentissage qui nous 
permet de comprendre la démarche 
d’une manière didactique. »

C’était la sixième Assemblée dirigée 
par l’UMBRASIL, tenue les 25 et 26 fé-
vrier derniers dans la Vila Champagnat, 
à Brazlândia (DF).

l’Assemblée selon l’avis des 
Provinciaux

« C’est un moment très riche et fécond 
pour le vécu du charisme mariste. Le 
monde d’aujourd’hui demande l’inté-
gration de nos vies, en tant qu’hom-
mes consacrés, avec celle des laïcs. 
C’est un forum privilégié de discussion 
sur la manière de vivre notre mission 
au moment présent. » Fr. Wellington 
Medeiros – Centro-Norte.

« L’Assemblée est importante pour dé-
finir le « Visage » mariste de l’Éduca-
tion, tant au niveau de l’intégration 
du contenu et des degrés des études 
qu’au niveau des processus adminis-
tratifs. » Ir. Davide Pedri – Centro-Sul.

« L’UMBRASIL revêt une importance 
capitale, puisqu’elle contribue à ga-
rantir le charisme mariste, à partir de 
l’articulation, la représentativité des 
organismes publics et de gestion pro-
fessionnelle. Les plus grands défis de 
l’Assemblée sont les bases des cours 
(cursus scolaire), la communication et 
la consolidation des processus de for-
mation. » Fr. Inácio Etges – Rio Grande 
do Sul. 


