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Mises à jour

Réseau Mariste International 
des Institutions d’Éducation Supérieure

La première Rencontre des repré-
sentants des Institutions Maristes 
d’Éducation Supérieure, à Curitiba, 

en novembre 2004, a été le germe du 
Réseau International des Institutions 
d’Éducation Supérieure, animé par le 
Bureau de Mission du Conseil général. 
Aujourd’hui, ces structures d’animation 
recueillent des fruits précieux de leur 
travail.

Lors de la 1e Rencontre du Réseau Mariste 
International des Institutions d’Éducation 
Supérieure (IES), tenue à Curitiba (Brésil), 
du 5 au 8 novembre 2004, une commission 
a été créée pour élaborer une proposition 
de réflexion sur les principes pédagogiques 
maristes appliqués au niveau de l’Éduca-
tion Supérieure ; ses membres étaient les 
frères Clemente Juliatto, Félix Roldán et 
Gentile Paganotto.

La 1e version du document a été envoyée 
aux IES le 30 septembre 2006, peu avant la 
célébration de la 2e Rencontre du Réseau, 
tenue à Guadalajara (Mexique), du 9 au 12 
novembre 2006. L’assemblée plénière du 
Réseau a étudié la 1e version, a donné des 
suggestions en vue de son intégration dans 
le texte et a approuvé un calendrier de 
travail jusqu’à la tenue de la 3e rencontre. 
Le travail a été confié à la même commis-
sion, enrichie d’un membre, le frère Pablo 
Franco.

Une 2e version du document a été envoyée 
aux IES le 22 novembre 2007. De nouveau 
des apports et des suggestions ont été 
recueillis par écrit, et une 3e version a été 
élaborée.

Cette 3e version, envoyée aux IES le 16 oc-
tobre 2008, a été étudiée à la 3e Rencontre 

Espagne 2008
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L’Europe interpelle 
la vie consacrée

Le Fr. Emili Turú intervient au sein de 
l’Union des Supérieurs généraux

du Réseau, tenue à Alcalá de Hénarès 
et Salamanque (Espagne), du 17 au 21 
novembre 2008. L’assemblée plénière 
du Réseau a étudié la 3e version, l’a ap-
prouvée dans ses lignes fondamentales 
et a chargé le frère Clemente Juliatto 
de mener à bien la rédaction finale, à 
compléter par quelques ajustements 
mineurs.

La version définitive du document a 
été envoyée à Rome le 5 février 2009. 
Le travail de rédaction et de traduction 
a été achevé le 25 avril de la même 
année.

La langue originale de travail a toujours 

été le portugais ; des traductions ont 
été faites en espagnol et en anglais. 
Vu qu’il n’existe aucune IES de langue 
française, on n’a pas fait de traduction 
dans cette langue. La mise en page et 
le contrôle des critères d’édition ont 
été assurés par la Direction des Com-
munications de l’Institut, à Rome.

A la remise de leur travail, les auteurs 
ont demandé l’élaboration d’une « in-
troduction-présentation » du docu-
ment par le frère Supérieur général, 
qui garantisse la dimension officielle 
du document pour le monde mariste. 
Vu la proximité de la célébration du 
XXIe Chapitre général, il a été décidé 

d’attendre afin que ce soit le nouveau 
Supérieur général qui en fasse la pré-
sentation.

Les co-auteurs principaux du texte 
sont le Fr. Clemente Juliatto et M. Ri-
cardo Tescarolo, et les collaborateurs 
en ce qui concerne la rédaction, M. 
Paulo Eudardo de Oliveira et les frères 
Manoel Alves, Pablo Franco, Bené Oli-
veira, Gentil Paganotto, Félix Roldán et 
Frederico Unterberger.

Lire le text du document:
www.champagnat.org/fr/240106400.asp

L’Union des Supérieurs généraux a 
tenu son assemblée semestrielle 
au Salesianum de Rome, du 26 

au 28 mai 2010, dans le but de réflé-
chir sur « L’Europe qui interpelle la vie 
consacrée. Situations et implications ». 
130 Supérieurs généraux et quelques 
Conseillers généraux ont participé à la 
rencontre.

C’est dans le cadre de la Maison gé-
nérale des Salésiens que se sont dé-
roulées les séances d’étude organi-
sées chaque semestre par l’Union des 
Supérieurs généraux. Frère Emili turú, 
Supérieur général, est intervenu, ainsi 
que Mauro Jöhrl, OFMCap. et Adam 
Zak, SJ, pour présenter la vie religieuse 
face à la situation contemporaine, telle 
qu’elle est vécue en Europe. Chacun 
des trois participants a présenté une 
région d’Europe. Frère Emili Turú a 
dressé une analyse sur la vie religieuse 
dans l’Europe méditerranéenne. Les 
deux autres intervenants ont déve-
loppé leur vision sur la vie religieuse en 

Europe du Nord et en Europe Orien-
tale, respectivement.

Le vendredi matin les séances ont dé-
buté par le thème : « Femmes laïques 
engagées et vie consacrée ». La moti-
vation pour la réflexion et le débat a 
été assurée par Judith King, d’Irlande, 
et Ana Sarrate, d’Espagne, membre du 
Bureau mariste des laïcs élargi.

Un point qui depuis longtemps fait 
partie des priorités de nombreux or-
dres et instituts religieux, est la pré-
sence de plus en plus problématique 
de la vie consacrée en Europe. Face 
au nombre grandissant des œuvres, 
on se lamente un peu partout de la 
diminution ou de l’absence de nouvel-
les vocations, le problème s’aggravant 
suite à l’augmentation exponentielle 
des religieux âgés. Ne serait-ce qu’à 
cause des chiffres, c’est l’avenir de 
maints instituts religieux qui est en 
jeu, ceux-là précisément qui sont nés 
en Europe.

Les premiers à s’en rendre compte et à 
s’en soucier ne pouvaient être que les 
Supérieurs généraux. Dans les deux ses-
sions semestrielles prévues pour 2010 
– celle de mai et celle de novembre – ils 
ont mis à l’ordre du jour le thème de la 
vie consacrée en Europe. Le fait de tenir 
deux assemblées à la suite sur le même 
thème, prouve qu’ils ont conscience 
de l’extrême gravité du problème. Dans 
cette session de mai on veut regarder 
en face la réalité présente, et dans celle 
de novembre on cherchera à individua-
liser des propositions en vue d’affronter 
sérieusement l’avenir.
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Projet Ad Gentes
11 juin 2010 Nouvelles Maristes

Fr. Teófilo Minga - Coordinateur du projet Ad Gentes

Du 2 au 28 mai dernier, 
j’ai réalisé mon premier 
voyage en tant que coor-

dinateur du Projet Ad Gentes. J’ai 
pu rendre visite à des personnes 
impliquées dans ce projet aux 
Philippines et en Thaïlande. Aux 
Philippines, à Manille, dans la 
propriété du MAPAC, se trouvait 
le groupe qui commencera le 
15 juin les trois mois de for-
mation missionnaire à Davao, 
dans l’île de Mindanao, au sud 
des Philippines. Cette formation 
est assumée dans une attitude 
qui doit conduire à un discer-
nement concernant leur futur 
dans la mission. À la fin de cette 
étape, chaque participant doit 
trouver la voie que le Seigneur 
lui réserve à l’avenir au sein de 
la mission Ad Gentes.

Ce groupe ‘Davao 2010’ est composé 
de sept laïcs et de cinq frères. Depuis le 
mois d’octobre 2009, ils se trouvaient 
déjà à Manille pour apprendre l’anglais. 
Il leur est essentiel d’avoir une bonne 
connaissance de base de l’anglais, car 
c’est la langue de communication dans 
le secteur Ad Gentes. Comme dans n’im-
porte quel groupe, il y a ceux qui appren-
nent plus facilement et ceux qui ont plus 
de difficulté. À quelques exceptions près, 
ils se sentaient tous confiants dans la 
capacité qu’ils ont déjà de maîtriser suf-
fisamment la langue anglaise pour suivre 
les cours de Davao. Cela n’empêche pas 
que le Conseil général, à la suite d’éva-
luations effectuées sur ce cours et sur 
d’autres cours similaires, essaye de trou-
ver les moyens de bien les organiser, afin 
qu’ils produisent les meilleurs résultats 
possibles. Tous les participants auront à 
y gagner, s’ils arrivent à Davao avec une 
bonne préparation en anglais.

Ce groupe présente certaines nouveau-
tés par rapport aux précédents: pour la 
première fois, il y a des laïcs, et pour 

la première fois aussi, il y a un couple 
dans la mission Ad Gentes. Cela a 
conduit les responsables à chercher de 
nouveaux logements pour répondre le 
mieux possible à cette situation. Nous 
avons quitté la maison des Sœurs et 
avons opté pour louer plusieurs mai-
sons en vue d’accueillir le nouveau 
groupe. Économiquement, cela a valu 
la peine : il s’agit d’un prix beaucoup 
plus abordable pour la location de ces 
nouvelles maisons. Mais plus impor-
tant que la question financière c’est la 
possibilité que cette nouvelle situation 
nous offre pour la répartition des can-
didats : les femmes seront dans une 
maison, le couple dans une autre et les 
frères avec un laïc, dans une propriété 
où il y a trois maisons, ce qui signifie 
trois petites communautés. Cette si-
tuation à elle seule permettra de résou-
dre de nombreux problèmes auxquels 
on devrait faire face si l’on vivait tous 
dans la même maison, sans espaces 
appropriés. Nous remercions tous ceux 
qui ont mis leur temps et leurs efforts à 
la recherche de ces maisons pour que 
cette nouvelle situation soit possible.

J’ai pu avoir un entretien 
avec tous les frères et avec 
tous les laïcs ; j’en ai été 
très heureux. Tous et cha-
cun ont de grandes quali-
tés et ils peuvent être des 
bâtisseurs de projets qui 
prennent naissance de plus 
en plus dans les nouvelles 
communautés de la mis-
sion Ad Gentes. Certes, ils 
devront peut-être faire un 
effort personnel pour trou-
ver le rythme qui convient 
à une communauté faite à 
la fois de frères et de laïcs. 
Ce n’est pas toujours facile. 
Pourtant, l’expérience de 
ce groupe aidera à éclairer 
les décisions qui pourront 
être prises pour de futurs 
groupes de laïcs et de frè-

res. En dehors de ce principe d’organi-
sation qui doit être toujours étudié et 
vécu avec beaucoup de souplesse, une 
idée a été soulignée par tous: on ne peut 
plus concevoir l’avenir de la mission Ad 
Gentes sans missionnaires maristes laïcs. 
Ensemble avec les frères, ils assument 
un rôle important dans la mission, non 
seulement comme des collaborateurs, 
mais comme des personnes qui vivent 
le même charisme mariste, en tant que 
mariés ou célibataires. L’appel de Dieu 
est pour tout le monde, comme certains 
le disaient. Et ils ajoutaient : je suis venu 
à Davao pour répondre à ma vocation 
mariste.

Ils feront leur présentation sur notre site 
dans un proche avenir, car ils sont sur le 
point de commencer le cours de Davao. Il 
est bon que l’Institut connaisse ces hom-
mes et ces femmes qui se livrent à cette 
merveilleuse aventure de la mission Ad 
Gentes. Le cours de Davao les aidera à 
discerner l’étape suivante: partir comme 
Abraham, dans une attitude d’obéissance 
dans la foi, pour le pays que le Seigneur 
leur indiquera. 

Groupe ‘Davao 2010’
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Symposium sur structures d’ani-
mation de la spiritualité mariste

Monastère de Les Avellanes (Espagne)

La Maison de Spiritualité du Monas-
tère de Les Avellanes (Espagne) a 
organisé un symposium sur « Struc-

tures d’animation de la spiritualité ma-
riste ». Cet événement fait partie du 
programme pour fêter les 100 ans de 
la présence mariste dans cette maison. 
Quarante frères et laïcs des cinq conti-
nents se sont réunis, en délégation de 15 
Provinces de l’Institut, du 17 au 21 mai 
2010. L’invitation avait été envoyée par 
la Province mariste de l’Hermitage, forte 
du soutien du Supérieur général et son 
Conseil, et de la communauté mariste de 
cette maison.

Ce symposium répond à l’appel pressant 
des trois derniers Chapitres généraux qui 
insistent sur la croissance spirituelle et 
sur la conversion. L’invitation a été adres-
sée à tout le monde mariste pour prendre 
conscience de la réalité en ce domaine et 
pour réfléchir ensemble et imaginer des 
chemins de conversion concernant l’ani-
mation de la spiritualité mariste.

La rencontre s’est déroulée dans un cadre 
paisible et tranquille, entouré d’une belle 
nature où le regard se perd, porté vers 
des horizons lointains. Dans le cloître 
de cette maison résonne la présence de 
nombreux frères qui y ont passé leurs 
années de formation. Le cimetière, ré-
cemment remodelé, garde la dépouille 
des frères qui nous ont précédés. L’église 
contient les précieux restes d’un bon 

groupe de frères martyrs. Les chemins 
et les sentiers rappellent les histoires de 
tant de personnes qui ont mûri ici leur oui 
généreux à Dieu.

La méthodologie qui a guidé les travaux 
du symposium a été celle de « voir – juger 
– agir ».

Au moment du « voir », les participants 
ont partagé des expériences significatives 
qui se réalisent çà et là, telles les exerci-
ces spirituels dans la vie de tous les jours, 
le projet NUDO des religieuses Thérésien-
nes, les IDEM (Itinéraires de Spiritualité 
Mariste) de la Province de Compostela, 
et l’expérience de la communauté de Les 
Avellanes. Les participants ont fait égale-
ment une analyse des structures maristes 
existantes pour la transmission de la 
spiritualité aux hommes et aux femmes 
du XXIe siècle. Il en est ressorti que dans 
les Provinces il y a des structures variées 
en vue de la transmission de la spiritualité 
mariste, même si certaines ne proposent 
que des rencontres ponctuelles mais sans 
suivi. La spiritualité mariste passe par la 
solidarité et par la mission. Il lui faut des 
communautés qui soient d’authentiques 
écoles de prière et de spiritualité. Elle de-
mande des structures solides et un sou-
tien à tous les niveaux provinciaux.

La première partie du symposium s’est 
achevée par la causerie du Père Ramon 
Prat : « Malaise et espoirs de notre 
temps : la sérénité lumineuse ».

Le moment du « juger » a commencé par 
la causerie d’Asunción Codes, religieuse 
thérésienne : « Critères pastoraux à tenir 
en compte aujourd’hui pour favoriser 
la spiritualité ». Dans son intervention 
elle a insisté sur le fait qu’il faut éduquer 
l’intériorité humaine, faire le chemin ou 
itinéraire personnel, éduquer dans les 
nouveaux espaces ou milieux pour l’ex-

périence de Dieu, et porter le regard sur 
Jésus. C’est là où l’on voit Jésus, où on 
l’entend qu’il faut être, parmi les « amis 
de Dieu, touchés du même 'mal' ».

Au moment d’aborder l’ « agir » diver-
ses initiatives furent proposées comme 
la création d’un réseau de maisons de 
spiritualité mariste ayant une commu-
nauté qui accueille et accompagne des 
expériences significatives. Ces maisons 
devraient élaborer et partager des maté-
riaux au service de l’Institut. Il a aussi été 
proposé de créer dans chaque Province 
un « centre de spiritualité mariste », de 
favoriser l’existence d’un réseau (mai-
sons… centres… équipes…) de spiritua-
lité au niveau de tout l’Institut, de créer 
une équipe-communauté d’animation au 
niveau provincial, d’encourager les exer-
cices spirituels maristes dans la vie de 
tous les jours, et enfin, de proposer des 
itinéraires de spiritualité mariste…

A la fin des travaux, les deux Conseillers 
généraux présents au symposium, Josep 
Maria Soteras et Eugène Kabanguka, ont 
encouragé les présents à poursuivre le 
chemin entrepris et ils leur ont lancé 
trois défis : notre spiritualité possède une 
identité propre, avec des horizons et des 
racines ; elle nous invite à une vision glo-
bale rattachée à la mission. Et trois lignes 
d’action : bienvenue à la spiritualité, puis-
qu’elle fait partie de ce que nous sommes 
et de ce que nous faisons ; investir en 
temps, en argent et en personnes pour 
constituer des lieux de référence et la 
développer en RÉSEAU, ensemble.

L’Eucharistie de clôture a été célébrée 
dans l’église du Monastère de Les Avella-
nes, gorgée d’histoire et de vie, de rêves 
et de défis, de frères et de laïcs, de fa-
milles, d’enfants et de jeunes qui accou-
rent chaque week-end et la remplissent.


