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La moitié des leaders provinciaux de l’Institut
réunis à Rome

Treize nouveaux Provinciaux se sont 
réunis à Rome avec le Conseil général. 
La rencontre a commencé le lundi 26 

avril 2010 et doit durer jusqu’au 1 mai. Ce 
groupe constitue la moitié des leaders des 
Provinces de l’Institut. C’est pourquoi à 
Rome on a entendu dire que cette réunion 
ressemble à une mini-Conférence générale. 
Un point commun à tous les participants 
à cette rencontre est que tous débutent, y 
compris les membres du Conseil général.

La réunion a pour objectif de définir les 
sujets les plus importants que le Conseil 
général doit soutenir dans les Provinces 
pour que les Provinciaux puissent réaliser 
leur mission de leadership. La méthode de 
travail de cette rencontre est celle utilisée 
pendant le Chapitre général. Aussi, dans la 
salle Champagnat de la Maison générale 
quatre tables rondes sont disposées. Il est 
prévu que pendant ces jours autour des ta-
bles, on échangera des idées sur comment 
mener à bien le gouvernement général, 
régional et provincial jusqu’au prochain 

Chapitre général. 

La réunion est animée par le Conseil géné-
ral. En d’autres occasions, quand ce genre 
de rencontre avait lieu, l’essentiel du pro-
gramme consistait à recevoir des rapports 
du fonctionnement de l’Administration gé-
nérale. A cette occasion seuls l’Économe 
général et le Secrétaire général partageront 
avec les nouveaux Frères provinciaux le 
fonctionnement de ce qui leur incombe.

Voici les noms des Frères provinciaux réunis 
à Rome : Valentin Djawu (Afrique Centre-
Est), Inácio Etges (Rio Grande do Sul), Li-
bardo Garzón (Norandina), Wellington Me-
deiros (Brasil Centro-Norte), Brendan Geary  
(Europe Centre-Ouest), Ambrosio Alonso 
(Ibérica), Antonio Giménez (Mediterránea), 
Maurice Berquet (L’Hermitage), Oscar Mar-
tín (Compostela), Ben Consigli (United Sta-
tes of America), Horacio Bustos (Cruz del 
Sur), Ricardo Reynozo (México Central) et 
Eduardo Navarro (México Occidental).
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Balises depuis Los Negrales
Les « sentiers » parcourus

La Semaine Sainte a marqué la 
moitié de l’itinéraire de notre Pro-
gramme SENDEROS. Le parcours 

de ces deux premiers mois peut être 
mis en rapport avec la migration des 
cigognes, observées presque tous les 
jours par quelques frères du groupe lors 
de leur promenade vers un ancien mo-
nastère. Les cigognes sont l’emblème du 
voyageur : elles montrent des chemins, 
invitent au pèlerinage, indiquent des 
horizons, motivent pour la recherche et 
la découverte.

Notre itinéraire a été précisé, semaine 

après semaine, par les feuilles de route, 
avec des buts suggestifs : contempler 
son histoire comme lieu de rencontre 
avec le Dieu de la vie. Faire l’expérience 
de la communauté comme lieu théolo-
gique où l’on peut atteindre la plénitude 
de sa relation avec Dieu. Assumer sa 
sexualité en tant que célibataire comme 
un appel à être une personne joyeuse et 
intégrée. Découvrir la nouvelle manière 
d’être frère pour des temps nouveaux. 
Consolider un vécu spirituel éclairé, 
joyeux et unifié. S’approcher de la Bible, 
vue comme une manière de comprendre 
la vie. Envisager la vie religieuse comme 

paradigme de recherche…

Les sentiers parcourus dans ces premiers 
mois se sont inspirés du « partez en 
hâte » de notre Chapitre général. Mou-
vement, chemin, déplacement : passage 
du rôle bien en vue à l’enfouissement 
évangélique, de l’attitude de fonction-
naires de l’évangile à celle de témoins 
du Seigneur, de la quantité à la qualité, 
de la supériorité à la fraternité, du centre 
à la périphérie, de l’intimisme à la ren-
contre du Seigneur de l’histoire…

Dans la deuxième moitié du chemin 
qu’il nous reste à parcourir, nous entre-
voyons le même esprit itinérant. Il y au-
ra le pèlerinage en Terre Sainte, le pèle-
rinage de solidarité, le pèlerinage aux 
lieux maristes. Parcours intérieur vers 
la terre de Jésus, qui crie l’évangile ; 
vers le Dieu de Jésus, qui s’est abaissé 
dans le pauvre, dans celui qui souffre ; 
vers nos origines, lieu de la nouveauté 
de Dieu faite charisme mariste. Il y aura 
encore des sentiers à parcourir !
__________
F. Javier E.
Los Negrales, Madrid (Espagne)

Réflexions mariales
Marie au cours du mois de mai

Trois avril, Samedi Saint, à Sainte 
Marie Majeure vient de se ter-
miner une paraliturgie mariale : 

« L’Heure de la Mère ». Sur le schéma 
de la liturgie de la parole, des tro-
paires byzantins alternant avec les 
versets du psaume 118, chantaient 
l’amour, la douleur et la foi de Marie. 
Manière de tenir compagnie à une 
mère en deuil. L’Eglise d’aujourd’hui 
remplace le disciple aimé de hier. 

« L’heure de la Mère » est une tradi-
tion récupérée. Ce soir les « alléluia » 
reviendront, comme les hirondelles 
du printemps et nous chanterons de 
nouveau le « Regina coeli laetare ! 
Alleluia ! »

Ceci permet de rappeler que nous 
sommes une congrégation particuliè-
rement mariale : pour nous la mère 
de Jésus est la « Bonne Mère », « la 

Ressource ordinaire », « celle qui a 
tout fait chez nous ! » Le document 
du XXIème Chapitre général nous le 
dit abondamment et nous demande 
de mettre notre mission au rythme 
rapide des pas de Marie lors de la 
Visitation : la première de toutes les 
missions chrétiennes.

Dans ce caractère marial qui est le 
nôtre, nous avons nos traditions, 
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D’ici peu vous recevrez dans les 
Provinces le numéro 40 de FMS 

Message, traduit dans les quatre 
langues officielles et consacré au 
XXIe Chapitre général. Dans ses pa-
ges on a rassemblé le bref rapport 
des travaux du XXIe Chapitre gé-
néral, quelques textes significatifs 
composés à l’occasion de cet évé-
nement, le rappel des faits les plus 
remarquables et l’album de famille 
des participants. Comme introduc-
tion à tout le numéro il est proposé 
une synthèse visuelle des vingt-et-
un Chapitres généraux de l’Institut 
avec la photographie des membres 
du Gouvernement général élus par 
les capitulants.

Ce rapport de ce FMS Message re-
joint ceux du Bulletin de l’Institut, 
dont c’est la continuité. Tradition-
nellement la convocation et le rap-
port sur les activités et les décisions 
des Chapitres généraux sont com-
muniqués à l’Institut par une circu-
laire du frère Supérieur général. Avec 
l’apparition du Bulletin de l’Institut, 
en 1909, selon le désir du XIe Cha-
pitre général (1907), les informations 
sur les Chapitres généraux, parues 
dans les Circulaires, sont complé-
tées par les rapports et l’information 
graphique que rassemble dans ses 
pages ce bulletin d’information de 
l’Institut. Le numéro actuel de FMS 
Message se situe sur cette même 
ligne d’information offerte à travers 
les pages du Bulletin de l’Institut 
et des autres moyens d’information 
qui ont été employés aux diverses 
époques. 

FMS Message 40

comme celle du mois de mai qui 
chez nous a son origine dans notre 
Fondateur. Dans beaucoup de pays 
elle constitue un moment fort de la 
présence de Marie dans notre vie de 
Frères, de Laïcs Maristes et d’éduca-
teurs : moment d’éducation spéciale 
pour nos jeunes pour qu’ils connais-
sent et aiment la Mère du Seigneur. 
Cette année, au cours de ce mois, 33 
réflexions mariales seront proposées. 
Elles partent du 30 avril, couvrent 
chaque jour du mois de mai et termi-
nent le premier juin.

Les réflexions, surtout inspirées des 
évangiles, parcourent les divers mo-
ments de la présence de Marie dans 
les Ecritures. Elles regardent aussi 
le phénomène marial dans l’Eglise 
Catholique, la dévotion à la mère de 
Jésus, les sanctuaires dédiés à Marie, 
le rosaire, l’Immaculée et l’Assomp-
tion. Souvent ces réflexions donnent 
la main à l’Eglise Orthodoxe et par-
fois aux Eglises de la Réforme. Marie 
est présentée comme mère qui fait 
l’union de tous ceux qui croient en 
son Fils et la louange du Fils abonde.

En général les textes s’adressent à 

des adultes, à des gens qui ont quel-
que culture mariale. Ils n’ont pas été 
écrits pour être directement lus à des 
enfants ou à des jeunes. Ils ont be-
soin d’être médités et monnayés par 
un adulte : catéchiste, éducateur, pa-
rent, qui connaît la sensibilité de ses 
élèves et remet les textes au niveau 
des jeunes ou des enfants. Votre pro-
pre créativité peut les transformer en 
Power-Points, ou retenir une ou deux 
phrases écrites au tableau et qui y 
restent la journée, ou encore inviter 
les enfants et les jeunes à compo-
ser de brèves prières ou poésies à 
la mère de Jésus à partir de ce qui 
leur aura été dit. C’est un peu cela 
qui est suggéré en finale de chaque 
réflexion.

Notre page WEB va vous proposer 
ces textes, jour après jour : bonne 
occasion pour faire revivre la tradi-
tion mariste du mois de mai. Surtout 
cela peut être un moment d’amour 
et de louange pour cette mère que 
Jésus nous a donnée aux pieds de la 
Croix.

___________________
Fr. Giovanni Maria Bigotto
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Notes du Journal de bord
Rome au jour le jour

Relève au secrétariat général

Le frère Jean Ronzon a terminé son ser-
vice comme Secrétaire général de l’Ins-
titut, son contrat avec l’Administration 
générale étant arrivé à échéance. Il a 
commencé son travail au Secrétariat 
général en 2003, en remplacement du 
frère Richard Dunleavy. C’est le frère 
Pedro Sánchez de León qui a pris la 
relève. Le frère Jean est rentré dans 
son pays – la France – à vélo, comme 
il l’avait fait pour venir jusqu’à Rome. 
Son amour du vélo et ses capacités 
physiques ont été mises en évidence 
grâce à ce nouvel exploit, à ses 63 ans. 
Le chemin de retour dans sa Province 
s’est terminé à La Valla où il exercera sa 
mission à l’avenir, comme membre de 
la communauté.

Au moment du départ toute la commu-
nauté de la Maison générale s’est ras-
semblée sur la petite place de l’entrée 
pour assister au départ de ce « tour ». 
Le frère Emili Turú, Supérieur général, 
a donné le signal en abaissant un 
drapeau blanc. Des applaudissements 
nourris ont exprimé le soutien de toute 
la communauté à cette jeune et coura-
geuse attitude sportive. C’est le frère 

Roger Charrier, de la communauté de 
Saint-Étienne, en voiture, qui a assuré 
le soutien technique et logistique pour 
mener à bien avec succès cette aven-
ture cycliste.

Noces d’or et d’argent

Dans le cadre des fêtes de Pâques les 
membres de la communauté de la Mai-
son générale ont fêté dans la joie les 25 
ans de vie religieuse du frère Rick Carey 
(USA) et les Noces d’Or religieuses (50 
ans) des frères Jude Pieterse (Southern 
Africa) et Javier Ocaranza (México Occi-
dental). Rick este le responsable de la 
FMSI (Fondazione Marista per la Soli-
darietà Internazionale). C’est à partir de 
son bureau que sont coordonnés tous 
les projets de solidarité de l’Institut. Le 
frère Jude Pieterse, rattaché au secteur 
Ad Gentes, réside dans la communauté 
de Rome pour assurer le suivi des ap-
ports économiques dont le Secteur a 
besoin et obtenir des ressources pour 
les projets. Le frère Javier se charge de 
l’administration de la Maison générale 
(économat local) et d’organiser les al-
lées et venues à l’aéroport.

La fête a eu trois moments significatifs. 

D’abord l’eucharistie au cours de la-
quelle les frères jubilaires ont exprimé 
leurs motifs de reconnaissance envers 
le Seigneur et envers l’Institut pour 
leurs 25 ou 50 ans de vie religieuse. 
Ensuite le repas fraternel, pour porter 
un toast à la vie des frères. Et enfin 
une rencontre fraternelle, en soirée, 
où chaque frère a eu l’occasion de 
partager quelque chose de sa vie avec 
la communauté. Tant les membres du 
Conseil général que la Communauté 
de l’Administration générale ont offert 
à chacun des jubilaires un souvenir de 
ce jour spécial.

Photo officielle

Il faut aussi signaler parmi les membres 
de la Maison générale, la publication 
et la diffusion de la photo officielle 
du frère Emili Turú, nouveau Supérieur 
général. Pour beaucoup ce fut une vraie 
surprise de contempler son visage se-
rein qui émergeait d’une soutane noire. 
En ces moments on a déjà envoyé aux 
Provinces les copies qu’elles avaient 
demandées pour que chaque maison 
ou œuvre mariste puisse disposer de 
ce document graphique.


