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06/05/2010 : Grèce - Lycée Léo-
nin à Néa Smyrni

05/05/2010 : Frère défunt : 
Zacarías Herrera Tablado (Compos-
tela)

05/05/2010 : Pastorale des Jeu-
nes à « México Central »

04/05/2010 : Brésil - Rencontre 
des Supérieures de communauté

03/05/2010 : Maison générale - 
Séance plénière de programmation

03/05/2010 : 8 mai 2010 - Célé-
bration en l’honneur du Frère Henri 
Vergès

03/05/2010 : Musique: Choose 
Life (Michael Herry, FMS)

03/05/2010 : Maison générale 
- Session de comptabilité et d’ad-
ministration

03/05/2010 : Galerie de photos : 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 98

02/05/2010 : Province mariste de 
« Brasil Centro-Sul »

01/05/2010 : A propos d’une 
lettre du Pape Benoît XVI

30/04/2010 : Blogue mariste : 
Inclusion versus Exclusion (Fr. Pau 
Fornells)

29/04/2010 : Maison générale 
- Rencontre des nouveaux Provin-
ciaux avec le Conseil général

29/04/2010 : Nouvelles Maristes 
102

www.champagnat.org

Mises à jour

Conseil général : plénière de programmation

Après cinq jours de vie communau-
taire à Tarquinia, où a commencé 
l’élaboration du projet commu-

nautaire, le Conseil général s’est réuni en 
séance plénière depuis le 22 mars 2010. 
Le programme étudié pendant ce temps 
s’est déroulé selon divers rythmes plus 
ou moins intenses. La période de la Se-
maine sainte a permis de concilier travail 
et célébration.

Les travaux réalisés dans un premier 
temps ont consisté à rassembler les 
sujets que ce Conseil a reçus en hé-
ritage, à envisager les travaux que 
le Chapitre général lui a confiés et à 
commencer à définir des politiques 
d’action d’avenir pour l’animation et 
le gouvernement de l’Institut. Un mo-
ment important de ce processus a été 
l’écoute des personnes qui ont été 
concernées dans les processus vécus 
les années précédentes.

Dans l’héritage reçu par ce Conseil géné-
ral se trouve la réalité institutionnelle des 
Bureaux qui ont fonctionné les dernières 
années du Gouvernement général précé-
dent. C’est pour cela que des séances de 
consultation avec les frères qui dirigent 
les Bureaux ont été incluses dans l’agenda 
du Conseil. L’économie, la « Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internazionale » 
(FMSI), qui s’occupe des projets de solida-
rité et de la promotion de la défense des 
Droits de l’Enfance, le Bureau des Laïcs et 
la Mission ad gentes ont occupé un temps 
important pendant les séances de travail.

Jeudi 21 avril 2010 le Conseil général a eu 
une rencontre avec tous les membres de 
l’Administration générale. Le frère Emili 
Turú, Supérieur général, a rappelé que 
l’Administration générale est au service de 
47.000 frères et laïcs qui s’occupent de 
661.778 enfants et jeunes dans 79 pays. 
Le Conseil général a pour mission de main-
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Province « Brasil Centro-Norte »
Rencontre des Supérieures de communauté

tenir l’unité de l’Institut, d’animer, de 
guider et d’accompagner fidèlement 
tout le travail réalisé pour faire avancer 
la mission. L’Administration générale, 
composée de frères et de laïcs, est 
au service de l’Institut avec lequel elle 
partage la mission d’éducation.

Les membres de l’Administration gé-
nérale, divisés en deux groupes, ont 

jugé très positive l’atmosphère vécue 
dans la Maison générale et ils ont fait 
quelques suggestions au Conseil géné-
ral sur la manière de voir les services 
offerts depuis Rome à tout l’Institut.

En terminant la réunion, le frère Emili 
a exprimé la possibilité d’avoir une 
nouvelle rencontre à la fin de la session 
plénière pour donner des informations 

et pour communiquer quelques déci-
sions prises.

Tout le processus que le Conseil gé-
néral effectue pendant cette longue 
séance plénière a pour but de construi-
re une vision d’avenir pour l’Institut 
mariste qui permette d’élaborer des 
politiques et des programmes efficaces 
d’animation et de gouvernement.

Le Provincial, F. Wellington Medeiros, 
a eu l’occasion de parler aux Supé-
rieurs de communauté à l’ouver-

ture de la rencontre (Brasília, 8-10 avril). 
C’était la première fois que le nouveau 
gouvernement provincial se réunissait 
avec ce groupe de frères depuis qu’il 
avait assumé la gestion de la Province 
« Brasil Centro-Norte », il y a quatre 
mois. « Le Supérieur de communauté est 
au service de ses confrères dans l’ac-
complissement de leur vocation person-
nelle, communautaire et apostolique. 
L’Institut se réalise dans chacun d’eux et 
dans chaque communauté », a rappelait 
le F. Wellington.

Le XXIe Chapitre général a été l’un des 
sujets abordés par le F. Provincial qui 
a donné des pistes pour la lecture du 
document. Dans son intervention le F. 
Provincial a mis aussi en relief le rôle du 
gouvernement local, selon les Constitu-
tions maristes, et les priorités de la Pro-
vince pour les trois prochaines années : 
approfondissement de la consécration, 
renforcement de l’évangélisation pro-
phétique, mise en œuvre des initiatives 
nécessaires pour le maintien et la vitalité 

de la mission, et développement de la 
culture des vocations. « Nous allons tirer 
parti de ce moment, ensemble, pour 
dialoguer sur la recherche de l’unité, 
pour donner des informations plus dé-
taillées sur la nouvelle structure de la 
Province et renforcer la communion et 
la réciprocité », a dit le F. Provincial en 
conclusion.

Une minute de silence en hommage 
aux victimes du tremblement de terre 
d’Haïti. C’est ainsi que les frères se sont 
préparés à la présentation de la cam-
pagne « Maristes pour Haïti », animée 
par la coordinatrice de Marketing de la 
Province mariste « Brasil Centro-Norte », 
Amanda Leiria.

Chaque frère a reçu un prospectus expli-
catif et plusieurs dossiers pour la mise 
en route de la campagne dans laquelle 
l’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL) 
travaille en collaboration avec « Cari-
tas Brasil » qui a mis à la disposition 
des frères un compte courant exclusif 
pour la mobilisation mariste. L’initiative 
compte déjà sur le soutien de la FMSI 
(Fondazione Marista per la Solidarietà 
Internazionale), de la Confédération Na-
tionale des Évêques du Brésil (CNBB), de 
Caritas et de la Conférence des Religieux 
du Brésil (CRB).

Un moment de prière a marqué le début 
de la deuxième journée de rencontre 
des Supérieurs de communauté, dont 
le thème sera la mise en œuvre d’ini-

tiatives pour le maintien et la vitalité de 
la mission. La matinée a été consacrée 
à la causerie de M. Robert Haigh, de 
l’entreprise Première Consultation, sur 
les changements dans la structure de la 
Province. Puis ce fut le tour du respon-
sable des Organismes de la Province, le 
F. Umberto Gondim, accompagné du F. 
Luiz André, coordinateur de la Commis-
sion d’Évangélisation et Pastorale.

Le F. Emili Turú, Supérieur général, a 
honoré la Rencontre des Supérieurs de 
communautés par son intevention via 
web cam (système ooVoo), dans l’après-
midi du vendredi 9 avril. Le F. Emili a 
salué les présents avec des paroles d’en-
couragement : « Vous êtes des leaders. Il 
importe d’évaluer ce que nous sommes 
en train de construire ou ce que nous ne 
construisons pas. »

Le F. Emili a rappelé que la Rencontre se 
situe dans la ligne du Chapitre général, 
puisqu’elle propose le vécu du dialogue 
fraternel des frères entre eux et de ceux-
ci avec l’équipe provinciale. « La pratique 
du Chapitre est dans chacun de nous », 
a rappelé le F. Emili. Puis il a insisté 
sur l’engagement dans la recherche de 
l’unité provinciale.

« Un grand merci à vous tous de votre 
contribution à maintenir vivante la mis-
sion dans la Province », a dit le F. Emili 
au moment de prendre congé – en ce 
moment il participe à la session plénière 
du Conseil général, à Rome.
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Ve Rencontre du Réseau Interaméricain de la SAM et 
XVe Rencontre du Réseau Latino-Américain

C’est dans la ville de Luján – Bue-
nos Aires – (Argentine), que s’est 
réuni le réseau Interaméricain de 

la SAM. Le travail a commencé le jeudi 
8/04 et il s’est terminé le 15/04 au soir. 
Parmi les présents à la rencontre il y 
avait les différents délégués de la SAM 
venant de toutes les Unités adminis-
tratives de l’Amérique mariste, ainsi 
que des frères et des laïcs des pays 
suivants : Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili, Pérou, Bolivie, Brésil, Équa-
teur, Colombie, Venezuela, Guatemala, 
Mexique, États-Unis et Canada.

La rencontre s’est tenue dans la « Villa 
San José », lieu historique qui a été tout 
au long des premiers quatre-vingt-dix 
ans de présence mariste en Argen-
tine, maison de formation pour de 
nombreuses générations de frères sud-
américains et européens. Depuis vingt 
ans environ elle est devenue maison de 
retraite et de rencontres pour de nom-
breux groupes de jeunes et d’adultes, 
ainsi que lieu d’accueil des pèlerins au 
sanctuaire de Luján.

Le but de la rencontre du Réseau Inte-
raméricain de la SAM est de poursuivre 
la formation dans le domaine de la 
spiritualité mariste. En concret, il s’agit 
de former des animateurs de la spiri-

tualité pour qu’à leur tour, ils puissent 
transmettre la formation reçue dans 
leurs Provinces ou Districts. La forma-
tion conjointe de frères et laïcs dans le 
domaine de la spiritualité est un projet 
important mené à bien par le Réseau et 
fondé sur les orientations des derniers 
Chapitres généraux. Il est important de 
préciser que cette année se développe 
la seconde partie du cours de forma-
tion pour animateurs de la spiritualité 
mariste. La première partie a eu lieu 
l’année passée, en avril, à Los Teques 
(Venezuela). Parmi les thèmes abordés, 
on peut citer : la prière apostolique, 
l’unification de la vie, le trait marial de 
notre spiritualité, l’organisation de la 
SAM dans les Provinces, l’animateur 
de la SAM. Le cours est coordonné par 
les frères Mariano Varona (Santa María 
de los Andes), José Miguel Caballero 
(Norandina) et Horacio Bustos (Cruz 
del Sur).

Voici les participants : Pour Santa María 
de les Andes, les frères Mariano Va-
rona, Patricio Pino et Luis Cornejo 
Silva, et les laïcs Raúl Amaya, Eliana 
Rojas, Mónica Aguirre, Patricia Peña 
et Ricardo Miño. Pour Brasil Centro-
Sul, les frères Joaquim Sperandio et 
José Aderlan Nascimento, et le laïc 
João Luis Fedel Goncalves. Pour Rio 

Grande do Sul, le frère Leandro Paiz 
et le laïc Gustavo Balbinot. Pour Brasil 
Centro Norte, les frères Joaci Pinheiro 
de Sousa et Rafael Ferreira Junior, et 
la laïque Heloisa Afonso de Almeida 
Sousa. Pour l’Umbrasil, le frère Lodo-
vino Jorge Marín. Pour Norandina, les 
frères Crescenciano González, José Mi-
guel Caballero, Ismar Portilla Benavides 
et Francisco Javier Pérez, et les laïques 
Mercy Sedamanos et Teresa Hernán-
dez Arteaga. Pour América Central, les 
frères Carlos Monroy et Manolo Vallejo, 
et le laïc Francisco Porres. Pour México 
Occidental, le frère Carlos G. Perales. 
Pour México Central, le frère Rodrigo 
Espinosa. Pour le Canada, le frère Réal 
Sauvageau et le laïc Alain Barrette. 
Pour United States of America, le frère 
John A. Allen. Pour Cruz del Sur et 
District du Paraguay, les frères Horacio 
Bustos, Ángel Duples et Juan Torrelles, 
et les laïcs Pilar Caggiao, Guillermo 
Monteverde, Marcela Rodríguez, Gra-
cilea D’Eletto, Mónica Linares, María 
José Doffi et Zunilda Silva.

C’est le dernier jour de la rencontre 
que les participants ont arrêté la date 
et le lieu de la prochaine réunion du 
Réseau Interaméricain pour 2011, ainsi 
que les objectifs et les buts pour les 
prochaines années.
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Province « Brasil Centro-Sul »
Profession perpétuelle - F. Fábio Bettoni

Le frère Fábio BETTONI a émis 
les vœux perpétuels le 17 avril 
2010, au cours d’une cérémonie 

réalisée dans l’église paroissiale de sa 
ville natale, Herval d’Oeste, à Santa 
Catarina (Brésil). Son geste de consé-
cration à Dieu a revêtu une importance 
particulière grâce à la présence de ses 
parents et des membres de sa famille, 
d’un grand nombre de frères maristes, 
de personnes amies et invités, et de 
quatre prêtres célébrants. Le frère Da-
vide Pedri, Supérieur provincial, a reçu 

les vœux du frère Fábio au nom du 
frère Supérieur général, et il l’a accueilli 
dans la Province avec des gestes d’af-
fection et des paroles fraternelles.

Trois autres frères de la Province ont 
demandé à faire leur consécration dé-
finitive à Dieu pour l’année en cours. 
Loué soit le Seigneur pour les voca-
tions qu’Il nous envoie et pour la géné-
rosité qu’Il suscite dans le cœur de ces 
jeunes si enthousiasmés envers le cha-
risme de Saint Marcellin Champagnat.

Dans l’esprit du 
XXIe Chapitre général

MChFM - Fraternité de Grenade

Quelques membres de la Fra-
ternité de Grenade (Espagne) 
ont vécu une belle expérien-

ce durant la Semaine Sainte. Les 
participants étaient au nombre de 17 
: 9 adultes et 8 enfants. Parmi eux, 
Jandro et famille, Alfredo et famille, 
José Diego et famille, Adela Miravent 
et quelques-autres de la Fraternité 
qui ont participé quelques jours uni-
quement. Deux frères étaient aussi 
de la partie : Stefano et Fernando. 
Les participants ont habité dans une 
grande maison qui a été louée pour 
toute la semaine ; c’était leur pied-
à-terre. Mais comme cela n’était pas 
suffisant, certaines personnes ont dû 
être hébergées dans d’autres mai-
sons, mises à la disposition par les 
gens de la paroisse. Les deux frères 
ont été logés à la cure.

Le lieu où l’expérience a eu lieu s’ap-
pelle Láchar, situé près de l’aéroport 

de Grenade. C’est là que les partici-
pants ont passé la Semaine Sainte. 
Ils ont collaboré avec le curé à la 
préparation des célébrations du Tri-
duum pascal et ont pris contact avec 
les gens de la paroisse. Ils ont aussi 
rejoint les enfants du village avec qui 
ils ont organisé des jeux sur l’une des 
places. Dès le premier jour le nombre 
d’enfants est allé en croissant ; un 
bon travail a été fait à partir du jeu 
et des contacts. Les relations nouées 
avec les gens de la paroisse ont été 
excellentes, ainsi que l’accueil reçu. 
Ils souhaitent nous revoir l’année 
prochaine.

L’expérience réalisée est intéressante 
sous plusieurs aspects : « Le curé a 
été très content de nous, et nous 
aussi de lui », dit l’un des partici-
pants. Un bon travail a été fait avec 
les enfants de la Fraternité, du point 
de vue de la prière adaptée à leur 

niveau. Le point de référence a été 
l’expérience qu’Alfredo, José Diego, 
Stefano et quelques parents déve-
loppent à l’école de Grenade comme 
projet d’initiation à la prière. Les 
critères avec lesquels le projet fonc-
tionne à l’école ont été appliqués 
aux 8 enfants du groupe. Ce fut une 
très belle expérience qui a contribué 
à créer des liens très étroits et pro-
fonds parmi les participants.

Quelques moments du dernier jour 
ont été mis à profit pour faire une 
évaluation de l’expérience : tous en 
étaient très contents. A la clôture 
de la journée nous avons accueilli 
les autres membres de la fraternité 
« Hermano Servando » - tel est le 
nom de la fraternité de Grenade. « Je 
crois qu’il s’agit d’un premier pas 
vers d’autres rêves que nous avons 
en tête », confirmait l’un des parti-
cipants.


