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Mises à jour

Dialogue et échanges pour programmer l’avenir

Le Conseil général en est à la dernière 
étape de programmation à laquelle 
il a consacré la session plénière 

d’avril et mai 2010. Fidèle au nouveau 
style de gouvernement qu’il s’est donné 
– dialogue et consensus –, le Conseil gé-
néral a convoqué une deuxième réunion 
avec les membres de l’Administration 
générale le 11 mai dernier. La première 
avait eu lieu fin avril, afin de connaître 
l’opinion des membres de l’Administra-
tion générale au sujet de la gestion et 
de l’organisation du travail qui leur a été 
confié. Dans cette deuxième rencontre 
le Conseil général a échangé avec les 
membres de l’Administration générale 
sur « l’organisation au service de la vie » 
prévue pour les prochaines années.

Cette sorte de rencontres constitue une 
nouveauté dans le modus operandi du 
Conseil général. Par le passé celui-ci 
rencontrait les membres de l’Adminis-
tration générale pour les informer des 

décisions qui avaient été prises pendant 
les sessions plénières par rapport à la vie 
et à l’animation de l’Institut. Ces deux 
dernières rencontres se sont déroulées 
selon une nouvelle méthodologie de 
dialogue et écoute, en accord avec les 
objectifs fixés.

Le travail de cette rencontre s’est réalisé 
à partir d’un possible organigramme où 
se reflétait la nouvelle structure d’ani-
mation et gouvernement prévue par le 
Conseil général. Il a été demandé aux 
membres de l’Administration générale de 
réagir face à la nouvelle proposition qu’ils 
avaient devant les yeux. En petit groupe 
linguistique ils ont pu discuter au sujet du 
modèle proposé, de la dénomination de 
chacun des organismes prévus, du par-
tage des responsabilités, des structures 
complémentaires, etc. Fort des contri-
butions entendues, le Conseil général 
prendra les décisions adéquates.

Lorsque la session plénière sera termi-
née, nous offrirons une information dé-
taillée sur les nouvelles structures d’ani-
mation et gouvernement approuvées par 
le Conseil général.
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Équipe Continentale de 
Mission Mariste en Amérique

Réunion à Brasilia

L’Équipe Continentale de Mission 
Mariste en Amérique s’est réunie 
à Brasilia (Brésil) les 21 et 22 avril 

2010. Les participants étaient : Mme 
Angélica Alegría et le F. Luis Carlos Gu-
tiérrez (Arco Norte), le F. João Carlos do 
Prado et Mme Mércia Procópio (Brésil), 
M. Ernesto Reyes et le F. Juan Ignacio 
Fuentes (Cono Sur), et le F. Juan Miguel 
Anaya (secrétaire en fonctions de la 
Commission de Mission du Conseil 
général).

Nous avons pu participer à des célé-
brations festives à l’occasion du cin-
quantenaire de la ville. Le 23/04, selon 
le programme préparé par le F. João 
Carlos, a été consacré à la visite de 
quelques œuvres maristes de la ville 
et d’une réserve naturelle proche. La 
réunion a eu lieu dans la Maison pro-
vinciale de « Brasil Centro-Norte ». 
Nous remercions tous les frères, spé-
cialement le supérieur, des attentions 
dont nous avons été l’objet.

L’Équipe ne se réunit qu’une fois par 
année, mais plusieurs de ses sous-
commissions restent actives : celles qui 
travaillent les différents sujets que les 
Provinciaux d’Amérique ont approuvés. 
Voici les sous-commissions actuelles et 
les principales tâches réalisées :

1.- sous-commission de solidarité. 
Ses membres sont : Mmes Mércia Pro-
cópio et Angélica Alegría, avec Mme 
Dilma Alves (Brasil Centro-Norte), F. 
Juan Carlos Robles (México Central) et 
Mme Mónica Linares (Cruz del Sur) en 
représentation des trois sous-régions 
américaines. Lors de la 3e Rencontre 
« Cœur Solidaire » à Belem, les parti-
cipants se sont engagés à élaborer un 
document sur la « Solidarité Mariste en 
Amérique ». Pour aider à ce travail, les 
frères Jorge Gaio et Vicente Falqueto 

(Brasil) collaborent avec la sous-com-
mission.

En ce moment les différents chapi-
tres du document sont élaborés, avec 
une forte participation de diverses 
personnes et groupes des Provinces 
concernées. Un des plus grands défis 
est d’imaginer des instruments et des 
processus qui permettent de recueillir 
les apports et les rêves de nos jeunes 
et nos adolescents, permettant ainsi 
que nos actions répondent à leurs be-
soins.

Forts de l’approbation des Provinciaux 
d’Amérique, les responsables com-
mencent à préparer la tenue de la 4e 
Rencontre « Cœur Solidaire » pour le 
premier semestre de 2011, de manière 
à mettre en commun et à approuver le 
document. Les équipes de solidarité 
de chaque Unité administrative seront 

convoquées à la rencontre.

2.- sous-commission de la Pasto-
rale des Jeunes. En sont membres le 
F. Juan Ignacio et quatre coordinateurs 
provinciaux choisis par l’ensemble de 
ces coordinateurs. La création d’un 
Blog et le travail de M. Ulises Centeno 
(México Central) comme « secrétaire 
communicateur » ont constitué une 
aide précieuse pour la communication, 
les échanges et le suivi des thèmes.

La planification stratégique de la sous-
commission vise à animer trois grands 
domaines :

Conclure le travail sur la « formation 
des agents de la pastorale » (données, 
échanges, réflexion commune…). 
Voilà quelques possibles conclusions 
sur ce thème : les Provinces ont 
beaucoup avancé à ce sujet ; toutes 

•
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Les Maristes, 
« visage marial de l’Église »

20 mai 2010 Nouvelles Maristes

Le frère Emili Turú, Supérieur général, et l’ « Église mariale »

possèdent des instances de forma-
tion ; il est possible d’échanger des 
expériences significatives.

Promouvoir la réflexion, les échanges 
et la construction de quelques pistes 
communes concernant une Pasto-
rale des Jeunes sur des « terrains 
nouveaux ». Voilà quelques possibles 
conclusions sur ce thème : les situa-
tions sont très diverses ; ces nou-
veaux « terrains » restent facilement 
en dehors des animations provincia-
les de la Pastorale des Jeunes, qui se 
centrent plutôt sur des groupes et 
des communautés « typiques » ; il y a 
des expériences riches et significati-
ves qui méritent d’être connues.

Promouvoir la réflexion concernant la 
coordination provinciale, nationale, 
locale… de la Pastorale des Jeunes. 
Voilà quelques possibles conclusions 
sur ce thème : la Pastorale des Jeunes 
a bien toute sa place dans la vie des 
Provinces ; elle s’appuie sur des pla-
nifications, des structures et des res-
sources ; il manque, par contre, une 
plus grande référence à la « vision » 
et à la « mystique », qui sont au cœur 
de notre Pastorale des Jeunes.

•

•

La CIAP 2007 a approuvé la tenue de 
rencontres des coordinateurs provin-
ciaux de la Pastorale des Jeunes tous 
les 2 ans. La prochaine aura lieu en 
août au Guatemala. Le sujet abordé 
portera sur la coordination provin-
ciale. Pour aider à la réflexion et aux 
travaux, il y aura le F. Afonso Murad et 
Mme Socorro Álvarez, Lic.

3.- sous-commission de Forma-
tions des Directeurs. En sont mem-
bres Ernesto et Luis Carlos, avec Mme 
Irma Zamarripa (México Occidental) 
et le F. José Wagner (Brasil Centro-
Norte).

Une enquête-évaluation a été faite en 
son temps sur la situation dans ce do-
maine et ses implications par rapport 
aux besoins d’animation de la mission 
mariste dans le continent. Les conclu-
sions ont été envoyées sous forme de 
rapport et de lettre aux Provinces au 
début 2010.

Pour approuver et faire connaître les 
contenus de l’enquête et les différents 
programmes de formation des direc-
teurs en vue d’établir un but et des 
lignes d’action communes pour l’Amé-

rique Latine, il a été décidé de deman-
der l’autorisation des Provinciaux pour 
tenir une « Rencontre continentale 
sur la formation des directeurs d’édu-
cation formelle », à réaliser en mars 
2011 à Campinas (Brésil). Leurs desti-
nataires seront les responsables de la 
formation des directeurs ou l’équipe à 
qui chaque tâche revient dans chaque 
Province.

Dans la ligne de la réflexion commen-
cée à la dernière réunion de Santiago 
du Chili en 2009, l’Équipe a engagé un 
processus afin d’élaborer un plan stra-
tégique pour les prochaines années. Il 
nous semble nécessaire qu’il soit prêt 
de façon à pouvoir le présenter à la 
prochaine réunion de la CIAP en Ar-
gentine, en 2011. Juan Miguel et João 
Carlos ont été chargés de préparer 
quelques matériaux d’évaluation. La 
principale tâche de la prochaine réu-
nion de l’Équipe sera l’élaboration de 
ce plan stratégique.

____________________
Juan Miguel Anaya Torres
Secrétaire en fonctions de la Com-
mission de Mission

L’expression « Église mariale » ou 
« visage marial de l’Église » est 
devenue actuelle et a pris une 

importance spéciale parmi les Petits 
Frères de Marie à partir du XXIe Cha-
pitre général. « Église mariale » est un 
sujet très cher, abordé par la mariolo-
gie des Pères Maristes de la Société 
de Marie.

Dans la salle capitulaire du XXIe Cha-
pitrel général des Petits Frères de 
Marie l’ « Église mariale » a commencé 
à résonner comme écho des Lettres 
régionales, concrètement de celle ar-
rivée d’Océanie, à travers le porte-

voix d’une des tables rondes où il y 
avait des représentants de la zone du 
Pacifique. Les frères d’Australie et des 
îles du Pacifique ont maintenu tout au 
long de l’histoire une sensibilité spé-
ciale à l’égard de l’œuvre des Pères 
Maristes, initiée sur l’ile de Futuna. 
Aussitôt après cette intervention, cet 
écho initial s’est éteint dans la salle, 
perdu au milieu des nombreux sujets 
qui ont surgi.

La présence de Marie a pris un relief 
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particulier dans l’âme et le cœur des 
capitulants du XXIe Chapitre général 
à travers le récit de l’Annonciation et 
des images créées par le frère Tony 
Leon, spécialement celle de la Visita-
tion de Marie à sa cousine Élisabeth. 
L’expression « Église mariale » a refait 
surface, timidement, vers la mi-Cha-
pitre, lorsqu’on échangeait en petits 
groupes à propos de l’appel fonda-
mental ; mais à partir d’ici on n’a plus 
entendu parler du sujet comme s’il 
était définitivement disparu de la salle 
capitulaire.

Cependant dans la rédaction de la 
Lettre que le Chapitre a adressé aux 
frères, aux laïcs et aux jeunes – inclu-
se dans le document du Chapitre – on 
retrouve l’expression « Église prophé-
tique et mariale » dans la sections se-
conde où l’on propose une « nouvelle 
relation entre frères et laïcs ». Ainsi 
un sujet qui n’a pas été introduit au 
Chapitre à travers les prévisions de 
la Commission préparatoire, a été 
intégré dans la Lettre des capitulants 
aux frères, aux laïcs et aux jeunes 
maristes.

Le frère Emili Turú, Supérieur géné-
ral, dans ses paroles de clôture du 
XXIe Chapitre général, a recueilli et 
repris l’expression « visage marial de 
l’Église ». Il la cite deux fois. Voilà ses 
paroles :

Il me semble que, parfois, même sans 
nous en rendre compte, tout simple-
ment par notre manière de faire, par 
nos choix, par notre manière de nous 
mettre en rapport avec les autres, 
nous montrons le visage marial de 
l’Église que nous voulons réelle-
ment. Dans un contexte ecclésial, 
quelqu’un a prononcé les paroles sui-
vantes : « Aujourd'hui l'Église est devenue 
pour beaucoup le principal obstacle à la foi ; 
on n'y peut voir que la lutte pour le pouvoir 
humain, le théâtre mesquin de ceux qui, 
par leurs observations, veulent absolutiser 
le christianisme officiel et paralyser le vrai 
esprit du christianisme. » Ceci a été écrit, 
dans les années 70, par un théologien 
appelé Ratzinguer...

Aujourd’hui l’Église est devenue pour 
beaucoup le principal obstacle à la 

foi. Le rêve de l’Église que nous avons 
partagé est celle de Vatican II ; Jean 
XXIII l’a très bien exprimé par une 
belle image lorsqu’il disait : « La com-
munauté chrétienne doit être comme la 
fontaine au milieu de la place. » Dans le 
contexte méditerranéen, la fontaine 
au milieu de la place est le lieu où 
tous se rassemblent. Pas seulement 
pour boire, c’est un lieu de rencontre, 
de partage, un lieu pour s’asseoir et 
être à son aise : les adultes, les en-
fants, les vieux… C’est une image du 
visage marial de l’Église.

Le frère Emili reprend ce sujet dans 
ses mots de présentation de la re-
vue FMS Message n° 40, dont le titre 
« le visage marial de l’Église » est 
comme le sujet qui recouvre d’autres 
dimensions mariales recueillies dans 
ce petit écrit.

Frère Emili commence en soulignant 
une expérience personnelle vécue au 
XXIe Chapitre général : « Je me rappel-
le très bien le moment où quelqu’un 
dans l’assemblée a dit qu’il sentait 
que Marie était entrée dans la salle capi-
tulaire par la grande porte. Il y avait une 
ambiance presque électrique dans la 
salle, et l’on percevait que cette affir-
mation recueillait le sentiment de tous 

les présents. Avec cette expression, 
commune dans les langues latines, on 
voulait dire que Marie était de retour 
chez elle de la manière la meilleure et 
la plus visible. Je ne me rappelle pas 
très bien le contexte ni les circonstan-
ces, mais je me souviens parfaitement 
du sentiment de certitude quasi pal-
pable de la présence de Marie parmi 
nous.

Quelques semaines avant le début du 
XXIe Chapitre général, le frère Seán 
avait offert à l’Institut sa dernière Cir-
culaire, « Entre ses bras ou dans son 
cœur ». Dès l’instant où je l’ai eue en-
tre mes mains, j’ai été impressionné 
par la conviction exprimée de Seán 
que Marie était et devait rester « no-
tre source de renouveau ».

Frère Emili analyse ensuite la « nou-
velle méthodologie » utilisée durant 
les séances capitulaires, « appelée 
aussi par le Bureau provisoire ‘dialogue 
fraternel’», et qui, selon lui, « a été en 
outre qualifiée à plusieurs reprises de 
‘dialogue marial’ ».

Dans cet écrit le frère Emili fait une 
allusion historique à un moment so-
lennel de la vie mariste, lorsque « le 
Pape Jean-Paul II affirmait en 2001, 
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s’adressant aux capitulants des quatre branches de la 
Famille Mariste : ‘Il vous revient aujourd’hui de manifester d’une 
manière originale et spécifique la présence de Marie dans la vie de 
l’Église et dans celle des hommes’. Par ces mots, disait frère 
Emili, il nous invitait à revenir à nos origines et, faisant 
honneur à notre nom, à être des bâtisseurs actifs d’une 
Église mariale. »

La tâche vise à changer la perception que la plupart 
des gens ont de l’Église : « Dans beaucoup de nos so-
ciétés l’Église est perçue comme autoritaire, cléricale, 
machiste ; aussi l’icône de l’Église mariale – qui n’est 
autre que celle de la Pentecôte – me semble-t-elle d’une 
grande force prophétique. Les disciples, réunis autour 
d’une femme, Marie, la Mère de Jésus, sont une belle 
expression d’une communauté fraternelle qui dialogue, 
servante, ouverte et amie de la diversité. Il s’agit d’une 
« Église mariale » qui donne une réponse concrète et 
attrayante à l’extraordinaire soif d’unité que l’on perçoit 
partout dans le monde », dit le frère Emili.

Ce programme est recueilli par les appels du XXIe Cha-
pitre général qui « offrent des pistes pour notre contri-
bution à ce visage marial de l’Église comme Petits Frères 
de Marie, par une nouvelle relation entre frères et 
laïcs, basée sur la communion, et une présence for-
tement significative parmi les enfants et les jeunes 
pauvres. » Et le frère Emili de conclure par une consi-
gne en vue de l’action : « Maristes construisant le visage 
marial de l’Église. »

Dans la lettre message que le frère Emili a envoyé aux 
jeunes qui participeront à la Rencontre Internationale 
des Jeunes Maristes de Madrid 2011, datée à Rome le 25 
mars 2010, Marie y prend une place de choix. Il com-
mence par leur rappeler « les mots qui ont résonné dans 
notre récent Chapitre général, et que nous interprétons 
comme un appel du Seigneur : ‘Mettez-vous en route, 
partez en hâte et allons ensemble, avec Marie, 
vers une terre nouvelle’ ». Puis il invite les jeunes à 
« se mettre en route » vers cette terre nouvelle « ensem-
ble, avec enthousiasme et auprès de Marie. » 

La proposition du frère Emili se centre ensuite sur une 
tâche concrète : aller « vers une Église mariale ». 
Cette proposition vise à ce que les jeunes qui se retrou-
veront à Madrid et leurs accompagnateurs découvrent 
le visage marial de l’Église et le rendent visible par leurs 
vies. « Les jeunes sont nombreux qui la perçoivent auto-
ritaire, cléricale, machiste, tranchante et lointaine. Il y a 
quelques années, Jean-Paul II invitait les Maristes à tra-
vailler pour construire une Église ‘mariale’, c’est-à-dire 
une Église qui reflète le visage et les attitudes de Marie 
et qui se manifeste donc dans une communion frater-
nelle, participative et proche. Il me semble magnifique 
de vous proposer ce défi : travailler ensemble pour offrir 
à notre monde et à notre Église le visage attrayant de 
Marie, femme et mère ; ce serait un grand apport, aux 

dimensions prophétiques. Découvrons tout ce qu’il y a 
de marial dans nos groupes, dans notre démarche… »

Le Chapitre général étant terminé, l’expression « Église 
mariale » ou « visage marial de l’Église » a résonné à 
travers les écrits et les interventions du frère Emili, à 
l’occasion des Chapitres provinciaux et autres rencon-
tres maristes. La rencontre des Conseils généraux des 
quatre branches maristes, tenue à Manziana en avril 
2010, s’est proposé comme but de « travailler ensemble 
pour promouvoir  une présence plus vivante de Marie 
dans l’Église. »

Marie sera, sans doute, un des sujets centraux de 
l’animation de ce gouvernement général présidé par le 
frère Emili. Dans beaucoup de ses interventions surgit 
spontanément le sujet de l’ « Église mariale » ; on peut 
donc affirmer qu’il fait partie du programme d’animation 
pastorale de l’Institut comme conséquence du XXIe 

Chapitre général.

_____________________

AMEstaún


