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Mises à jour

IIIe Chapitre de la Province 

La maison de Notre-Dame de l’Her-
mitage (France) a accueilli les 56 
participants au IIIe Chapitre provin-

cial, 49 frères et 7 laïcs. C’est par ce 
geste provincial qu’on a voulu inaugurer la 
maison rénovée, après les travaux réalisés 
ces derniers mois. Un des buts du Chapi-
tre provincial est de marquer l’entrée en 
fonctions du nouveau frère Provincial, en 
l’occurrence le frère Maurice Berquet, qui a 
fait partie du Conseil général pendant huit 
ans. Frère Maurice remplace frère Xavier 
Barceló, premier Provincial de la Province 
de l’Hermitage depuis 2003.

Le frère Emili Turú, Supérieur général, a eu 
des paroles de reconnaissance envers le 
frère Xavier pour son dévouement, souli-
gnant sa disponibilité et sa simplicité. Il a 
aussi remercié le frère André Déculty pour 
son excellent travail en équipe avec le frère 
Xavier dans l’animation de la Province. Du 
frère Maurice Berquet, le nouveau Provin-
cial, il a mis en relief son expérience du fait 

d’avoir été déjà Provincial par le passé et, 
en plus, Conseiller général. Frère Emili a 
souligné aussi la disponibilité de frère Mau-
rice pour mener la Province vers « une terre 
nouvelle avec joie et esprit de service ».

Parmi les participants à la rencontre il y 
a eu le frère Provincial sortant, le frère 
Provincial entrant, le Conseil provincial 
finissant et 40 frères élus par les frères 
de la Province. Sept laïcs invités faisaient 
partie aussi du Chapitre : Yannis Costas de 
nos établissements de Grèce ; Maryvonne 
Donnart, engagée dans la fraternité de 
Lagny ; Michèle Ragni, directrice de l’école 
de Chazelles, et Marie-France Stefanelli, 
laïque de la communauté frères-laïcs La 
Valla-Mulhouse ; Joan Dalmau, président 
du Centre Mariste des Scouts ; Cecilia 
Beltrán, du Comité de coordination des 
laïcs maristes et enseignante de l’école « 
Maristes Valldemia », et Rogelio González, 
directeur de l’école « Maristes Champa-
gnat » de Badalona.
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Noviciat interprovincial de 
Cochabamba

Bolivie

Le programme du Chapitre a été soi-
gneusement préparé par une commis-
sion. Les communautés ont fait des 
apports à travers deux dynamiques 
de dialogue. Les participants à la ren-
contre capitulaire, les frères comme 
les laïcs, avaient reçu différents do-
cuments parmi lesquels l’évaluation 
du triennat, élaborée par le Conseil 
provincial finissant, et le rapport des 
Commissions provinciales.

Le Chapitre a consacré une grande 
partie de la rencontre à préciser de 
commun accord les lignes d’avenir et 
les priorités de la Province. Il a éla-
boré une série d’orientations concer-
nant la vie consacrée, les frères et les 
laïcs et la mission, à l’intention du 
Conseil provincial pour qu’il les mette 
en œuvre pendant le triennat. L’axe 
de la vie consacrée vise à former une 
communauté d’hommes consacrés 
qui s’inspirent d’une femme, Marie, 
la Mère de Jésus, afin d’offrir à notre 

monde un visage marial de l’Église. 
Certains éléments insistent sur le dé-
veloppent de la formation personnelle, 
l’accompagnement personnel et com-
munautaire et le dialogue fraternel en 
communauté. L’axe frères et laïcs veut 
relever le défi du XXIe Chapitre général 
– avancer ensemble, frères et laïcs 
– et mettre en route une démarche 
de formation commune basée sur le 
document « Autour de la même table », 
où Notre-Dame de l’Hermitage ou Les 
Avellanes pourraient être des points de 
repère. L’axe de mission est centré sur 
une présence évangélisatrice parmi les 
enfants et les jeunes, spécialement les 
plus pauvres, à développer ensemble, 
frères et laïcs, selon l’esprit de l’As-
semblée de la Mission et du Chapitre 
général, moyennant le plan stratégique 
et l’écho dans les projets communau-
taires.

A la fin des travaux prévus, le Chapi-
tre a élu les huit frères qui forment le 

Conseil de gouvernement, autour du 
frère Maurice Berquet, Provincial : Mi-
quel Cubeles, André Déculty, Jean-Pier-
re Destombes, Pere Ferré, Xavi Giné, 
Jaume Parés, Jean Ronzon et Gabriel 
Villa-Real.

Il faut aussi signaler un moment parti-
culier chargé d’émotion, l’eucharistie 
du 7 avril où la nouvelle communauté 
internationale de l’Hermitage, formée 
de frères et de laïcs de différentes 
parties du monde, s’est vu confier sa 
mission spéciale.

Le réaménagement de l’Hermitage che-
vauche entre la tradition d’une maison 
édifiée par le fondateur lui-même au 
XIXe siècle et le pari d’avenir en har-
monie avec le XXIe siècle. Tradition et 
modernité dans un équilibre construc-
tif, voilà un défi pour ce nouveau trien-
nat : racines du charisme et horizons 
d’avenir.

Le 19 mars, fête de Saint Jo-
seph, Patron de l’institut, à 
Cochabamba (Bolivie) nous, 

Mario, Miguel, Carlos (Paraguay), 
Jhonattan (Bolivie) et Marlon (Pé-
rou) avons fêté notre admission au 
noviciat Interprovincial. Dans une 
ambiance simple et fraternelle nous 
avons vécu avec joie et bonheur ce 
moment si important et significatif 
dans notre vie.

Nous partageons avec vous nos sen-
timents et nos rêves en commençant 
cette vie religieuse mariste, avec l’aide 
de Marie et de Marcellin. Nous som-
mes convaincus que nous faisons le 
chemin seuls mais en même temps 
unis à vous tous ; aussi nous nous 
recommandons à vos prières pour 
pouvoir être fermes à la suite de Jésus 
de Nazareth.

Pré-noviciat

Le 6 mars 2009, nous, quatre jeunes 
venant du Paraguay, de l’Argentine et 
du Chili, avions commencé le pré-no-
viciat International de Cochabamba, 
Bolivie,

Après notre formation dans nos pays 
d’origine, nous avons décidé de sui-

vre le chemin de formation mariste et 
d’entrer au pré-noviciat. Nous avons 
vécu pendant quelques mois une ex-
périence d’intégration, d’orientation et 
de discernement en vue du Noviciat.

Le cœur plein de joie, nous avons en-
trepris cette nouvelle étape, confiants 
en Marie notre fidèle compagne de 
chemin, ce chemin qui est Jésus. 
Nous partageons avec vous notre 
joie, en comptant sur vos prières et 
votre présence, dans cette manière 
de suivre Jésus à la manière de Cham-
pagnat.

Nous remercions le frère Antonio Peral-
ta, de la communauté mariste du Ticti 
norte, et la famille d’Yhonattan pour 
leur présence et leur 
participation.
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Le frère Jeffrey Crowe prend en charge 
l’animation provinciale pour un second mandat

Le frère Supérieur général et son 
Conseil, lors de la séance ordi-
naire du 16 mars 2010, a nommé 

le frère Jeffrey Crowe comme Provincial 
de Sydney pour un second triennat, à 
compter du 19 décembre 2010.

Dans la lettre adressée aux frères 
de la Province pour leur communi-
quer la nomination du frère Jeffrey, le 
frère Supérieur général souligne que 
l’acceptation de cette responsabilité 
« est à la fois un acte de générosité 
et de foi. » Les frères, à travers la 
consultation préalable, poursuit le 
frère Emili, « apprécient les qualités 
de leadership que le frère Jeffrey 
apporte à la Province ». Et le frère 
Emili d’exprimer aussi sa satisfaction 
« pour la démarche engagée dans la 
Province » afin de répondre aux ap-

pels du Chapitre général.

Parmi les objectifs du Plan provincial 
auxquels le frère Jeffrey devra porter 
une attention particulière, citons les 
suivants : un sens renouvelé de la 
consécration fermement enracinée 
dans l’Évangile, qui pousse à chercher 
de nouvelles manière d’être frère ; 
une nouvelle relation entre frères et 
laïcs maristes basée sur la recherche 
commune d’une plus grande vitalité 
du charisme mariste ; une présence 
très significative parmi les enfants 
pauvres, et finalement, une mentalité 
internationale dans tout ce qui est 
réalisé par la Province.

Le frère Emili termine sa lettre en fé-
licitant le frère Jeffrey pour son travail 
personnel constant ainsi que pour 

celui des frères de la Province 
avec les laïcs maristes.

Maristes pour Haïti
UMBRASIL - Union Mariste du Brésil

L’Union Mariste du Brésil (Umbrasil) 
est en train de promouvoir une 
campagne de récolte de fonds pour 

aider les victimes du tremblement de 
terre qui a dévasté Haïti, en février der-
nier. Dans ce but elle lance la Campagne 
Mariste pour Haïti.

Selon le secrétaire exécutif de l’Umbrasil, 

frère João do Prado, cette campagne veut 
contribuer à la mobilisation nationale 
en soutenant des projets humanitaires, 
principalement ceux qui se proposent de 
porter secours aux enfants et aux jeunes 
haïtiens, spécialement les orphelins.

Dans un premier temps, la campagne vise 
à obtenir un soutien financier ; ensuite 

elle favorisera l’aide et la main d’œuvre 
pour la reconstruction du pays ; après, 
selon le frère João Carlos, la campagne 
s’efforcera de mobiliser le public des 
organisations du Brésil Mariste, tout en 
gardant le caractère mariste d’action so-
lidaire.

L’Umbrasil agit en tant que partenaire 
de « Cáritas Brasileira » qui a ouvert un 
compte courant exclusif pour la mobi-
lisation mariste. La Campagne compte 
aussi sur le soutien de la Conférence 
Nationale des Évêques du Brésil, de la 
Fondazione Mariste per la Solidarietà In-
ternazionale (FMSI) et de la Conférence 
des Religieux du Brésil (CRB).



4

Année II - Numéro 101Nouvelles Maristes

Mission mariste dans l’Amazonie
Importante rencontre au District mariste d’Amazonie

Pendant la Semaine Sainte, la 
Rencontre annuelle des Supé-
rieurs de communauté avec le 

Conseil du District s’est tenue à Porto 
Velho – Rondônia – siège du District. 
La réunion de cette année a été 
spécialement significative puisqu’il y 
avait les trois Provinciaux des Pro-
vinces du Brésil - les frères Inácio 
Etges (RGS), Davide Pedri (BCS) et 
Wellington Medeiros (BCN) – le frère 
Antonio Ramalho, Conseiller général, 
et quelques membres de l’Umbrasil 
(Union Mariste du Brésil). Trois sujets 
ont été abordés : partage sur les Pro-
jets de vie communautaire, échange 
d’informations et élaboration du Plan 
stratégique du District. Ce dernier 
sujet a pris la plupart du temps. Il a 
été coordonné par l’équipe de l’Um-
brasil, dirigée par le frère João Carlos 
do Prado.

S’appuyant sur une méthodologie très 
participative, les frères ont pu se pen-
cher sur des éléments de la présence 
mariste dans la région, sur les grands 
défis pastoraux et sur le style de vie 
envisagé et voulu pour le District. 
Actuellement nous sommes vingt-huit 
frères répartis en neuf communautés, 
dans quatre des cinq états sous la ju-
ridiction du District : Acre, Amazonas, 
Rondônia e Roraima.

Au cours de cette semaine d’intense 
travail, nous avons tracé un plan d’ac-
tion avec pour horizon l’an 2017, le 

même cadre historique que l’Institut 
s’est donné. Nous souhaitons ren-
forcer notre style de vie simple ainsi 
que le travail pastoral inséré dans les 
bases des églises locales, parvenir 
à l’autonomie financière, renforcer 
la formation initiale, encourager les 
communautés à rester des espaces 
d’accueil des jeunes, favoriser un cli-
mat de formation et une intense vie 
fraternelle.

Faisant partie de la réalité amazo-
nienne, nous nous interrogeons sur 
notre participation à la préservation 
de l’environnement, sur un style de 
vie sobre, une éducation et une for-
mation orientées vers l’éveil de la vie. 
Actuellement de grands projets gou-

vernementaux menacent d’immenses 
étendues de l’Amazonie. Ceux qui 
vivent près des grands fleuves, les 
communautés indigènes, les petits 
agriculteurs, tous se questionnent sur 
le sens de ces projets. De nombreux 
leaders prophétiques de l’Église s’en-
gagent dans la lutte pour la vie des 
habitants de l’Amazonie et du biome 
amazonien. Nous nous demandons à 
notre tour comment nous pouvons 
être Maristes porteurs de vie dans 
notre travail pédagogique, pastoral 
et social.

Le travail de cette Semaine Sainte 
nous aidera à être mieux articulés en-
tre nous, avec les Provinces et 
avec l’Umbrasil.

l'Hermitage


