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Mises à jour

Programme de renouveau 
du milieu de la vie, 2010

Nous avons eu un temps d’orienta-
tion dans la première semaine de 
mars, suivie par les causeries du Dr. 

Katrina Anderson, M.D., sur le thème Who-
listic Living (Un vivre holistique). Elle nous 
a conduits à une vision profonde de notre 
vie, de notre être intellectuel, physique 
et spirituel. Elle nous a aussi introduits à 
certaines pratiques pour maintenir notre 
corps en forme par l’emploi du Yoga, ce 
que nous continuons à faire tous les lun-
dis et vendredis. Nous avons eu aussi la 
neige ; pour certains d’entre nous c’était 
la première fois.

La semaine suivante c’était le père David 
Glenday, MCCJ, qui nous a aidés dans le 
monde de la Prière. Il a cheminé avec nous 
et nous a conduits à voir la prière sous une 
autre dimension et à un autre niveau de 
notre vie.

La troisième semaine la Sœur Patricia 
Stowers, SMSM, a abordé le thème de 
l’Interculturalité. Elle nous a partagé ses 
expériences et nous a mis au défi de 
voir les valeurs de nos cultures et celles 
de l’Église. Sr. Georgeanne, Supérieure 
générale des SMSM, nous a fait saisir la 
richesse de la Liturgie dans nos vies. Elle 
nous a permis d’apprécier non seulement 
l’Eucharistie mais aussi les prières quoti-
diennes de nos communautés.

L’équipe de formation nous a aidés dans 
la préparation de la Semaine Sainte, nous 
rappelant notre vocation à être disciples. 
Nous avons écouté l’évangile de Saint 
Marc en son entier, dans une lecture lente 
et profonde. Pendant le Triduum pascal 
nous avons eu des célébrations priantes, 
méditées, auxquelles nous avons pris part 
de manière créative ; cela nous a aidés les 
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Rencontre provinciale du MChFM
Province « Rio Grande do Sul »

uns les autres à donner du sens à nos 
liturgies.

La fête de Pâques a continué le lundi 
par un barbecue sur le gazon et nous 
avons invité les Sœurs SMSM du Re-
nouveau de langue française de leur 
Maison générale.

Avant d’entrer dans la retraite de sept 
jours, nous avons fait un pèlerinage à 
Subiaco, lieu où est née la vie monas-
tique et où Saint Benoît a passé quel-
ques années dans la contemplation et 
la prière.

Toute cette expérience de Pâques nous 
a donné des énergies pour la retraite à 
Galloro, du 9 au 16 avril. Les lectures 
de Pâques s’harmonisaient bien avec 
la beauté de la nature environnante 
alors que le printemps répandait la vie 
en abondance.

Trois membres de notre équipe, Barry, 
Marie et David, ensemble avec le père 
Kevin SM et la Sœur Eileen Plunkett 
(Franciscaine Mil Hill) et l’aide ac-
tive du Saint Esprit, ont fait de cette 
retraite une profonde expérience de 
Dieu. Nous en sommes tous revenus 
avec l’impression d’avoir été forte-
ment nourris, infiniment aimés par 
Dieu et avec une énergie renouvelée 
pour continuer à répondre à l’action 
transformatrice du Saint Esprit en cha-
cun de nous.

Sous la direction de l’équipe de forma-
tion, la semaine suivante a commencé 
par deux jours pleins sur « Les Signes 

des Temps ». Dans les petits groupes 
de travail il y avait beaucoup d’éner-
gie et d’enthousiasme alors que nous 
regardions les signes des temps dans 
le monde, dans l’Église et dans nos 
Congrégations. Nous étions groupés 
selon les quatre continents de pro-
venance et suivant les lieux de nos 
missions présentes : en Afrique, Asie, 
Australie, Europe et Océanie. Ce fut 
un exercice riche, vu que la réponse 
de chaque groupe posait des défis 
aux autres ; cela nous a rappelé notre 
responsabilité du soin de l’environ-
nement et d’être les uns et les autres 
plus attentifs aux Signes des Temps 
d’aujourd’hui et à la manière dont 
nous les vivons.

C’était vraiment approprié que le thè-
me suivant fut « Le Royaume de Dieu », 
présenté par le Père John Fuellenback, 
SVD. Ce fut un des intervenants les 
plus vivants et intéressants que nous 
ayons eu jusqu’à présent. Le premier 
jour nous nous avons considéré ce 
qu’est le Royaume de Dieu. Suivi par 
comment Jésus voyait cette réalité. 
Et le dernier jour nous avons abordé 
la réalité de l’Église et le Royaume de 
Dieu. C’étaient des journées pleines et 
intenses mais très riches pour nous, 
Maristes d’âge mûr, pour devenir plus 
conscients du Royaume de manière à 
lire et sentir les signes du Royaume qui 
est présent « ici et maintenant mais 
pas totalement révélé… »

La quatrième semaine d’avril com-
mença par le thème « les transitions 
du milieu de la vie », assuré par le Frère 

Don Bisson, FMS. C’était le thème qui 
posait le plus de défis comme nous le 
voyions, tandis que Don brossait une 
vision claire et honnête des processus 
normaux des transitions du milieu de 
la vie. Nous étions invités à regarder 
nos ombres personnelles et collecti-
ves, pas d’une façon négative, mais 
comme occasion de croissance et de 
transformation.

Comme le dit Jung « 90% c’est de l’or 
à racheter et 10% à remettre entre les 
mains de Dieu. » Nous avons apprécié 
l’approche de Don au ras des pâque-
rettes, avec beaucoup de ses expé-
riences personnelles qui mettaient de 
l’humour se servant d’exemples bien 
humains que nous connaissons tous. 
La façon dont nous vivons nos années 
du milieu de la vie peut affecter nos 
attitudes du troisième âge : « Nous ne 
pouvons pas vivre l’après-midi de la 
vie avec le même programme que le 
matin ».

Nous voici à la dixième semaine de 
notre vie ensemble à Manziana. Nos 
liturgies priantes et créatives, avec une 
riche variété de contenus, continuent 
à nous nourrir et nous aident à vivre 
dans cette communauté dynamique et 
multiculturelle. Les sorties, les sports, 
le travail manuel, avec la bonne nour-
riture, le vin et les après-midis de vie 
ensemble que nous avons, tout cela 
donne vie à nos corps, à nos esprits 
et à nos âmes. Don nous a rappelé 
encore une fois que nous sommes 
appelés à être unifiés et non pas à être 
parfaits. »

138 personnes de la Province de Rio 
Grande do Sul (Brésil) se sont retrouvées 
à Veranópolis dans une grande rencontre 
provinciale pour fêter les 25 ans de la 
création du Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste (MChFM).

L’événement, auquel ont participé 127 

laïcs et 11 frères, a réfléchi sur le XXIe 
Chapitre général, sur le IIIe Chapitre pro-
vincial, sur la Ie rencontre d’Animateurs-
Multiplicateurs du MCHFM au Brésil, tenu 
au début de l’année en cours, ainsi que 
sur les implications de chacun de ces 
grands événements sur la vie et la mis-
sion des membres du MCHFM.

Dans les paroles adressées par le Fr. Pro-
vincial, chacun a senti un défi et un appel 
à changer son cœur pour que le charisme 
mariste de Champagnat puisse se pro-
pager d’une manière authentique. Les 
présents ont choisi comme but à court 
terme, l’animation des vocations 
à la vie mariste : frères et laïcs
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Le frère Flavio Testa 
fête ses 100 ans

13 mai 2010 Nouvelles Maristes

Rome, Italie

Né à Castel Madama (Italie) le 2 
mai 1910, le frère Flavio Testa a 
franchi la barrière chronologique 

d’un siècle de vie. La fête s’est célébrée à 
l’ « Istituto San Leone Magno » de Rome. 
Le frère Flavio fait partie de cette com-
munauté romaine. Entouré des frères, 
des parents et des amis, il a renouvelé 
ses vœux et a partagé la messe et la table 
avec grande joie. Il est arrivé à cent ans 
sans être jamais allé chez un dentiste. Il 
conserve en parfait état toutes les dents 
de sa jeunesse ! Et à un moment de la 
messe, il se « fâche » car les personnes 
présentes à la fête l’ont chaleureusement 
applaudi : « Il ne faut applaudir que le 

Seigneur ; c’est Lui qui m’a fait le cadeau 
de ces cent ans de vie ! »

Le frère Onorino Rota a brossé une belle 
synthèse de la vie du frère Flavio en en 
soulignant quelques dates importantes. 
Il a commencé son juvénat à Mondovì 
(1922). Noviciat et première profession à 
Ventimiglia (1926). Le vénérable frère Alfa-
no, son maître des novices, était présent 
le jour de sa consécration au Seigneur. 
Les restes de ce saint frère reposent 
dans la chapelle de l’école mariste « San 
Leone Magno ». C’est en 1931 que Flavio 
se consacre définitivement au Seigneur 
par les vœux perpétuels, s’unissant ainsi 

pour toujours à l’Institut des Frères Ma-
ristes. Depuis lors frère Flavio accomplit 
différents services : supérieur, catéchiste, 
enseignant, économe et autres encore, 
selon les circonstances, quand c’était 
nécessaire. Il a toujours été actif et dyna-
mique, même lorsqu’étant bibliothécaire 
de San Leone Magno, la bibliothèque a 
été transférée au sous-sol.

Le frère Onorino a terminé sa présenta-
tion en disant : « Le frère Flavio a vécu 
sa vocation dans la sérénité et dans la 
joie, et il est arrivé à ses premiers 100 
ans. (Rappelons-nous qu’il ne convient 
pas de mettre de limites à la Providence 
de Dieu). Ensemble nous célébrons cette 
eucharistie, le cœur rempli de joie, pour 
le grand don que Dieu a fait à l’Institut 
des Frères Maristes et à chacun de nous 
dans la personne du frère Flavio. »

Puis ce fut le tour du frère Emili Turú, 
Supérieur général, et du frère Antonio 
Giménez, Provincial de Mediterránea, au 
nom de tous les frères de l’Institut, de lui 
offrir une bénédiction papale et un beau 
tableau de notre Bonne Mère.

Vers la fin du repas, le frère Flavio a 
soufflé vigoureusement pour éteindre les 
bougies qui décoraient la superbe tarte 
d’anniversaire.

Monde mariste

Belgique ZambieCambodge
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Rencontre des 
Coordinateurs des 
Œuvres Sociales 

Province « Mediterránea »

Les 23 et 24 avril 2010 s’est tenue 
à la Maison générale, à Rome, 
la rencontre annuelle des Coor-

dinateurs des Œuvres sociales de la 
Province mariste ‘Mediterránea’. Cet 
organisme est né il y a quelques an-
nées, à l’occasion de la célébration de 
la 1re Assemblée provinciale de Mis-
sion Sociale, dont le but était de mieux 
relier les différentes œuvres sociales 
entre elles, de réfléchir sur leur identité 
mariste et de mettre sur pieds des ac-
tions communes.

Actuellement les Œuvres Sociales de 
la Province mariste ‘Mediterránea’ sont 
les suivantes :

en Syrie :
oreille de Dieu : attention socio-
éducative aux enfants et aux jeunes 
d’Alep.

en Italie :
Association Acuma, pour l’anima-
tion des enfants de la rue à Bucarest 
(Roumanie) ; des groupes fonction-
nent à Gênes et à Côme.
Centre de Jour l’Albero, pour les 
enfants et les jeunes, à Cesano Ma-
derno (Milan).
Groupe Famiglia, comme soutien aux 
sans-abri et autres exclus, à Gênes.
Groupe de Solidarité de l’école 
« San Leone Magno », ayant des 
liens spéciaux avec l’Association 
Ematos, à Rome.

•

•

•

•

•

Association Mani unite, pour les 
handicapés, à Taormina.

en espagne :
Centre Champagnat, pour l’accueil 
de mineurs en foyer-résidence, à 
Huelva.
Foyer Champagnat, pour l’accueil 
de mineurs en foyer-résidence, à Tor-
rent (Valencia).
Association Nuevo Horizonte 
(Nouvel Horizon), à l’intention des 
mineurs et des immigrés, à Huelva.
Projet pour l’intégration des Jeu-
nes, surtout de l’ethnie tzigane, à 
Alcantarilla (Murcie).
Projet vie, à l’intention des toxico-
manes, à Badajoz.

Des représentants de toutes les œu-
vres sociales ont participé à la rencon-
tre, excepté ceux d’Alep (Syrie), car ils 
étaient avec le Conseil provincial, en 
visite chez eux aux mêmes dates.

Quelques sujets spéciaux ont été abor-
dés lors de la rencontre, surtout ceux qui 
visent à renforcer l’identité mariste des 
œuvres, tels le Profil de l’agent social 
mariste ou le caractère propre des œu-
vres sociales maristes. Un autre point qui 
centre l’intérêt des différentes œuvres 
sociales est l’élaboration d’un plan de 
formation pour les agents sociaux.

Comme il arrive dans toutes ces ren-
contres, l’aspect le plus important a 
été la possibilité de partager nos ques-
tionnements et de mieux connaître les 
projets menés à bien parmi les plus dé-
munis. Nous sommes bien conscients 
que notre tâche de coordination n’est 
pas facile, mais nous avons la certitude 
d’être en chemin, comme le demandait 
le dernier Chapitre général.

•

•

•

•

•

•

Du nouveau dans 
le Groupe des 

Éditions luis vives

Ces derniers jours sont dis-
tribuées les deux dernières 
nouveautés des Éditions Khaf 

pour le printemps 2010. La premiè-
re, « El camino de la paz » (Le chemin 
de la paix) est de Xavier Pikaza. La 
paix reste l’une des plus grandes 
aspirations humaines. Après avoir 
décrit les manifestations de la guerre 
et de la violence dans notre monde, 
l’auteur propose une série d’initiati-
ves pratiques qui peuvent contribuer 
à ce que la paix devienne une réalité 
dans notre société, dans nos com-
munautés et dans l’Église. C’est une 
proposition pour tous ceux et celles 
qui « croient à la vie » et qui s’enga-
gent en faveur de celle-ci.

La deuxième des nouveautés est 
sortie de la plume de Josep Otón ; 
elle s’intitule « Relatos con vivencia. 
Retratos de interior » (Récits vécus. 
Portraits d’intérieur). Cet ouvrage 
est une collection de récits qui pro-
posent de récupérer la narration 
comme source de valeurs et comme 
essai des rapports dans la société. 
L’outil employé dans ce livre pour 
faire des portraits, est le récit bref 
qui ébauche des situations quo-
tidiennes dans l’intention de pré-
senter d’autres visages de la réalité 
et montrer la richesse de nuances 
des paysages qui côtoient notre 
parcours dans la vie. Pour travailler 
ces récits on offre une proposition 
didactique on-line de grande utilité. 
On peut la trouver dans www.edicio-
neskhaf.es

Ce dernier titre ouvre la collection 
« Expresiones » (Expressions), des-
tinée à la publication d’ouvrages 
pouvant être utiles dans l’éducation 
religieuse, la pastorale, l’éducation 
aux valeurs ou à la solidarité. « Edi-
ciones Khaf » fait partie du Groupe 
d’Éditions Luis Vives, propriété des 
Frères Maristes.


