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Mises à jour

Le Conseil général élabore son 
projet de vie communautaire

Dans l’article 136, les Constitutions 
disent que « le Conseil général est 
formé du Frère Vicaire général et 

de Frères appelés Conseillers généraux qui 
font communauté avec le Frère Supérieur 
général ». Actuellement la communauté 
réunie autour du frère Supérieur général 
est formée par les frères Emili Turú Rofes, 
Supérieur général, Joseph Mac Kee, Vicaire 
général, les Conseillers Antonio Carlos Ra-
malho de Azevedo, (« Brasil Centro-Nor-
te »), Ernesto Sánchez Barba (« México 
Occidental »), Eugène Kabanguka (« Afri-
que Centre Est / Central East Africa »), 
John Klein (« United States of America »), 

Josep Maria Soteras Pons (« L’Hermita-
ge »), Michael De Wass (« South Asia »), 
le frère Víctor Preciados (« México Occi-
dental ») Conseiller et Économe général 
et, finalement, le frère Pedro Sánchez de 
León, Secrétaire général. Au total une 
communauté de 10 membres.

Le Chapitre terminé chacun des Conseillers 
a eu besoin de temps pour finaliser les en-
gagements dans lesquels il était impliqué 
avant son élection. Quelques Conseillers 
ont aussi pris du temps pour se recycler 
en langues. Le premier étage de la Maison 
générale est resté pratiquement vide. Le 
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Semaine de retraite annuelle 
des Frères de l’Équateur

Province « Norandina »

frère Directeur de la Maison générale 
a profité de cette période pour faire 
peindre quelques chambres et faire les 
adaptations nécessaires. La mi-mars 
fut la période convenue pour que toute 
la communauté se retrouve au complet 
à Rome. Après cette première ren-
contre, le Conseil général s’est réuni 
pendant quatre jours, en dehors de 
Rome, pour arrêter les détails de son 
projet communautaire. Le père José del 

Carmen de León, aumônier du Conseil, 
les a accompagnés.

La quatrième semaine de mars a com-
mencé par une rencontre de tout le 
Conseil général avec la sœur Christine 
Anderson FCJ, de nationalité écossaise, 
consultante de l’Institut Craighead de 
Glasgow et ayant l’expérience dans 
l’accompagnement des Conseils gé-
néraux des communautés religieu-

ses. Cette sœur les a aidés à prendre 
conscience de leurs moyens comme 
groupe humain compétent, mais aussi 
de leurs limites, et elle les a invités 
à concrétiser quelques perspectives 
d’avenir comme groupe dirigeant.

Le programme que les frères du Conseil 
général ont dans leur agenda prévoit 
une longue session du conseil qui du-
rera jusqu’en mai.

Du 10 février au soir au 16 
au matin, nous étions vingt 
frères qui vivons avec les 

enfants et les jeunes équatoriens, 
en accomplissant auprès d’eux no-
tre mission éducative mariste et 
évangélisatrice. Nous avons eu cinq 
jours de rencontre avec le Seigneur 
et avec nous-mêmes, accompagnés 
de quatre laïcs. Les Frères Ramón 
Benseny et César Rojas ont réussi à 
animer notre retraite avec une pro-
fondeur biblique et mariste.

L’essentiel de notre prière, contem-
plation et moments de partage, a 
été centré sur l’approfondissement 
du Message de notre XXIe Chapi-
tre général, et nous avons invités 
à nous orienter vers une nouvelle 
façon d’être mariste aujourd’hui, 
qui réponde aux attentes de no-
tre époque. À la fin, le F. Wilson 
Torres a parlé pendant quelques 
minutes avec nous de sa rencontre 
avec d’autres frères du Guatemala 
sur des sujets de formation ini-
tiale, et le F. Libardo, notre cher F. 
Provincial, nous a proposé quel-

ques réflexions importantes sur son 
dialogue personnel avec les frères 
et la proposition de notre récent 
Chapitre provincial (bâtir un projet 
d’unité provinciale centré sur Jésus, 
la relation frères et laïcs, la solida-

rité, la formation et la nécessité des 
vocations). Quelques moments de 
fraternité ouverte, le soir du 15, ont 
agréablement clôturé ces journées 
de retraite. 
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Programme 2010 de la Famille Mariste pour des 
religieux d’âge moyen - Manziana, Italie

Le Centre de Spiritualité Mariste 
de Manziana, Rome, a accueilli, 
le 1er de mars dernier, les par-

ticipants du premier groupe de Pro-
gramme de renouveau 2010, après une 
année de fermeture.

Le lendemain, le Programme de Renou-
veau pour des religieux d’âge moyen 
a été officiellement ouvert avec une 
célébration eucharistique très priante. 
Chaque participant des quatre bran-
ches maristes a été nommé et accueilli 
par son Supérieur général respectif ou 
son représentant.

Nous sommes 19 participants: Fr. Ti-
mothy Song (Corée), Fr. John Chong 
(Malaisie), Fr. Albert Ongemba (RD 
Congo), Fr. Raphael Mariso (Zimba-
bwe), Fr. Sumith Senadheera (Sri Lan-
ka). Sr. Clotilda Diedhou (Sénégal), Sr. 
Noela Iosefo (NZ/Samoa), Sr. Salome 
Dilagi, Sr. Mariana Maramaanicava et 
Sr. Mareta Nai Raikivi (Fiji), Sœurs Ma-
ristes. P. Pius Gregory Jones (Australie), 
P. Chris Skinner (Nouvelle Zélande), Fr. 
Petelo Sanele Sekeme (Wallis-Futuna), 
et P. Patolo Matiasi (Samoa), et les 
Sœurs Missionnaires  de la Société de 
Marie, Sr. Nau Apikotoa et Sr. Loloahi 
Tautalonoa (Tonga), Sr. Ludeline Pa-
terno (Philippines), Sr. Etevise Ioane et 
Sr. Pelenatete Peni (Samoa).

Une équipe formée par des membres 
des 4 branches de la Famille Mariste 
est en charge de la coordination du 
programme : Fr. Barry Burns FMS (Nou-
velle Zélande), P. David Kennerley SM 
(Nouvelle Zélande), Sr. Marie Challa-
combe SM (Angleterre) et Sr. Janice 
Ruff SMSM (Australie).

Ce programme de renouveau a été 
organisé dans l’espoir d’enrichir plus 
encore notre relation personnelle avec 
le Christ comme Maristes. Il est prévu 

d’aller en pèlerinage aux lieux maristes 
des origines en France.

Essentiellement le but du programme 
est de nous accompagner dans cette 
étape du chemin du milieu de la vie, 
dans une transformation centrée dans 
le Christ, pour la mission, à travers ces 
moyens :

- Créer ensemble une communauté 
accueillante et dynamique où les dif-
férences de charisme, culture, genre 
et nationalité puissent être accep-
tées, appréciés et explorées.
- Offrir des processus de réflexion, 
priants et créatifs, avec un apprentis-
sage qui nous rende capables d’écou-
ter et de partager avec les autres nos 
propres ressources intérieures de 
sagesse et vérité ; nous aider à faire 
face à nos propres questions humai-
nes, spirituelles et vocationnelles de 
manière libératrice.
- Explorer la profondeur et le poten-
tiel de nos respectives spiritualités 
maristes pour construire la dimen-
sion mariale de l’Église dans notre 

monde contemporain.
- Nous aider à développer notre pro-
pre potentiel et à être un instrument 
efficace de changement dans nos 
communautés, dans nos apostolats 
et nos congrégations.

Enfin, nous avons l’espoir de retourner 
chez nous avec la capacité de faire per-
durer le fruit du programme dans nos 
vies comme apôtres maristes engagés.

C’est trop demander, direz-vous ! Mais 
nous nous sentons déjà á l’aise et 
chez nous les uns avec les autres ; nos 
échanges sont pleins de vie, ouverts et 
souvent nous rigolons beaucoup. Nous 
avons assumé le défi d’un style de vie 
salutaire et holistique et la pratique du 
yoga ; le jardinage et l’exercice nous 
permettent de nous dégourdir un peu, 
tandis que la prière nourrit nos esprits. 
Le travail intérieur de transformation se 
poursuit, et maintenant nous commen-
çons la tâche sérieuse de faire face à 
nos propres questions personnelles.
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Mariste de cœur et par vocation
María Pilar Moreno

María Pilar, quand as-tu commencé 
à faire partie d’une fraternité et 
qu’est-ce qui t’y a conduit?
J’ai fait partie de la fraternité « La In-
maculada » de Saragosse depuis le 8 
décembre 1988. Nous avons participé 
à la première rencontre européenne 
des Fraternités qui s’est tenue à Lyon 
(France) en août 1989.
L’enthousiasme et la clarté avec les-
quels les frères Carlos G. Zamora et 
Lorenzo Urien voyaient le Mouvement, 
m’ont aidée à prendre la décision.
Le moment particulier que j’étais en 
train de vivre m’a aussi beaucoup 
aidée : je sortais d’un état de rébellion 
contre Dieu et contre Marie, à cause 
de mes problèmes familiaux et person-
nels. Ce fut une réconciliation avec ma 
vie intérieure spirituelle, à partir d’une 
réflexion sur ma foi.

Quelle est l’expérience qui t’a le 
plus marquée dans ta longue vie en 
fraternité ?
Il y a de nombreuses et bonnes expé-
riences avec mes frères en fraternité. 
En voilà quelques-unes : ma solitude du 
départ (je suis restée veuve assez jeu-
ne) ; la maladie de ma sœur et son dé-
cès (elle était tout pour moi, tellement 
elle m’était chère) ; ma lutte silencieuse 
mais accompagnée contre le cancer… 
Bref, le soutien inconditionnel, non 
seulement de ma fraternité mais aussi 
d’autres fraternités connues et chères, a 
fait qu’aujourd’hui je rends grâce à Dieu 
pour chaque jour nouveau.

María Pilar Moreno (Saragosse – Espagne), est une femme mariste de cœur et par vocation. Maman de deux enfants et grand-mère d’une très 
belle petite-fille. Elle est en outre la « maman » de nombreux animateurs des groupes de Pastorale des Jeunes « Marcha », avec qui elle a par-
tagé des camps, des Pâques et d’autres rencontres. Sa veine artistique est bien connue de tous : nous pourrions citer les rideaux en papier qui 
embellissaient la très pauvre maison où elle a habité pendant deux mois, lorsqu’elle a travaillé comme bénévole dans un faubourg de Gudalajara 
(México), ainsi que les merveilleuses décorations qu’elle apprenait tous les après-midi de l’été 2006, en Roumanie, aux garçons et aux filles de 
la Maison-Foyer Saint Marcellin, sans compter les déguisements pour tous…
Elle se consacre maintenant, entre autre, à faire connaître les fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste dans la Province 
Ibérica (Espagne) : elle est la « personne de liaison provinciale du MCHFM » auprès de toutes les œuvres éducatives et les groupes apostoliques. 
La Province Ibérica compte 10 fraternités laïques très dynamiques, et dernièrement d’autres fraternités sont en train de naître à partir de la 
démarche de catéchuménat des jeunes adultes maristes. Ana Sarrate, membre du Bureau des Laïcs Élargi, lui a fait une interview, pour que 
nous puissions mieux la connaître.

A présent la Province Ibérica et 
l’Équipe d’Animation du MCHFM 
t’ont demandé un service. en quoi 
consiste-t-il ?
Ma fonction principale consiste à dire 
qui nous sommes (MCHFM) et quelle 
est la réalité actuelle des fraternités de 
la Province Ibérica dans les différents 
œuvres qui existent.
Dans mes causeries, je présente un té-
moignage simple sur ma propre expé-
rience; je fais connaître notre spiritua-
lité : nous essayons de vivre l’évangile 
à la manière de Marie. Je parle de notre 
démarche de former un groupe et une 
communauté dans l’espoir de susciter 
de nouvelles fraternités ; et j’invite à 
partager entre nous la foi et la vie.
Je fais partie aussi de l’équipe d’anima-
tion des fraternités de la Province Ibérica 
pour informer de ce que je fais et pour 
créer, ensemble, des matériaux en vue 
des objectifs cités ci-avant : triptyque 
d’information sur le Mouvement Cham-
pagnat, réalisation d’un cahier de forma-
tion initiale pour les fraternités et mise à 
jour du Projet de Vie du Mouvement.

Que souhaites-tu transmettre aux 
personnes dans tes causeries ?
Je veux transmettre que la vie partagée 
et donnée est quelque chose de grand 
qui vaut la peine d’être vécu ; que vivre 
l’Évangile est gratifiant et rend plus heu-
reux ; et que c’est en donnant que l’on 
reçoit.
Nous avons des exemples très près de 
nous, chez beaucoup de personnes qui 

nous entourent. Les Petits Frères de 
Marie, avec leur accueil, leur présence et 
leur témoignage sont un exemple pour 
moi et pour beaucoup d’autres.

Quelles difficultés rencontres-tu ?
Je m’aperçois que la tâche de « personne 
de liaison provinciale du MCHFM » est 
plus compliquée que je ne le croyais. Il 
est difficile d’atteindre certaines éco-
les ; je frappe à la porte une, deux, trois 
fois…, et elles ne répondent pas.
Dans d’autres lieux, de par les caractéris-
tiques des écoles, on estime que ma pré-
sence n’est pas viable pour le moment. 
Certains établissements scolaires n’ont 
pas besoin de moi, car il y a beaucoup 
de membres des fraternités qui se font 
connaître eux-mêmes.

Quelles réussites signalerais-tu ?
Pas beaucoup pour l’instant, du moins 
elles ne sont pas visibles, mais je tiens à 
« semer » dans la joie ; la récolte viendra 
plus tard, en son temps. J’espère que 
de « nouvelles formes d’être vraiment 
Maristes » surgiront.

Comment envisages-tu l’avenir des 
fraternités dans votre Province ?
Je rêve d’une Famille Mariste grande, très 
grande, où la personne soit toujours plus 
importante que le reste. Il me semble 
que nous sommes sur la bonne voie, 
même si les pas sont lents ; mais un jour 
nous verrons des fruits plus nombreux 
que ceux que nous contemplons main-
tenant.


