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Mises à jour

Programme des futurs travaux 

La Commission internationale du Pa-
trimoine Mariste avait dans son ca-
lendrier une réunion annuelle pour 

mettre en commun les progrès de ses re-
cherches et pour programmer les activités 
de l’année suivante. La réunion de 2010 a 
eu lieu à Rome, encore une fois, du 7 juin 
au 12 juin.

Cette année les mêmes participants étaient 
fidèles au rendez-vous, leurs contrats ayant 
été renouvelés. Ce sont donc les mêmes. 
Le Conseil général a renouvelé pour deux 
ans dans la continuité dans la Commission 
des frères André Lanfrey (coordinateur), 
Aureliano Brambila, Michael Green, Ivo 
Strobino, Jaume Parés et Henri Réocreux 
(secrétaire). Robert Teoh, qui était déjà 
membre de la Commission, a commencé 
sa deuxième année dans la recherche du 
Patrimoine.

L’ordre du jour de cette réunion compre-
nait le rapport des activités de la Com-
mission, présenté par le frère Henri. On a 
révisé la progression de l’édition des Ori-
gines maristes, travail élaboré par le frère 
Paul Sester. On a revu tous les documents 
informatisés par les frères Aureliano Bram-
bila et Louis Richard. Un nouveau numéro 
des « Cahiers Maristes » est prévu, qui sera 
consacré à l’iconographie de Champagnat. 
La Commission a donné le feu vert à la 
« Chronologie de l’Institut », revue et ac-
tualisée par le frère Jean Ronzon. La rédac-
tion finale est sur le point d’être envoyée à 
l’imprimerie.

Pour le deuxième centenaire de la fon-
dation de l’Institut (2017) on projette de 
faire une Histoire de l’Institut, destinée à 
un large public, qui comprendrait l’histoire 
générale et celle des Provinces ou des Ré-
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Processus d’évangélisation
Responsables de la pastorale provinciale en Amérique centrale

gions. La Commission a conçu le 
plan de l’ensemble de l’œuvre et elle 
a précisé les critères de coordination 
avec les rédacteurs.

Au programme du travail de la Com-
mission était prévue une journée 
avec les quatre branches maristes. Le 
fait que les Frères Maristes aient re-
nouvelé leur Conseil général pour les 
prochaines années doit conduire à un 
dialogue afin de prévoir des activités 
conjointes possibles. Pendant cette 
journée le frère Lanfrey a exposé un 
sujet de sa recherche sur « l’École 
française et la spiritualité mariste », 

centré sur « l’Esclavage marial et la 
mission » selon H. M. Boudon. Les 
membres du Conseil général qui se 
trouvent à Rome étaient présents 
à cette séance. Pour les branches 
maristes ont participé : Jane Frances 
Carroll, Supérieure générale SM, et 
Bridget Brady, SM ; Larry Duffy, Vi-
caire général des Pères Maristes, et 
l’archiviste de la même congrégation 
Carlo Maria Schianchi ; Georgeanne 
Marie Donowan, Supérieure géné-
rale SMSM, et Emerentiana Cooney, 
SMSM.

La dernière journée de travail, on a 

consulté l’état des travaux du Projet 
de formation universitaire mariste 
destiné aux professeurs, commencé 
par la Commission de Mission du 
précédent Gouvernement général.

Pendant l’un des moments de repos, 
les membres de la Commission ont 
pu donner leur avis sur quatre propo-
sitions de changement de la couver-
ture des « Cahiers Maristes », réalisée 
par la Direction des Communications. 
Le numéro 28 de cette revue paraîtra 
avec une nouvelle couverture et des 
changements de présentation à l’in-
térieur.

Un groupe de frères et de laïcs, di-
rigeants et responsables de l’ani-
mation pastorale des œuvres de 

la Province d’Amérique centrale, se sont 
réunis (mars 2010) au Centre Mariste de 
Formation de Guatemala pour échanger 
sur l’objectif de l’évangélisation des Cen-
tres Éducatifs maristes.

Bien qu’apparemment les travaux d’un 
directeur et d’un coordonnateur de la 
pastorale soient différents, dans cette 
rencontre nous avons été surpris des 
coïncidences et de l’esprit de notre ac-

tion. Le même travail et le même objec-
tif : évangéliser en éduquant et éduquer 
en évangélisant. Au fond, ce que Marce-
lin nous a donné comme mission : « Faire 
connaître Jésus-Christ et le faire aimer ».

Pendant trois jours, les presque 70 
maristes, frères et laïcs, ont réfléchi, 
partagé et se sont engagés à donner 
une impulsion renouvelée à nos œuvres 
éducatives, en prenant comme priorités 
la formation intégrale, la consolidation 
et le travail en commun des Conseils 
d’Administration et des Équipes de la 

pastorale, pour promouvoir la dimen-
sion relationnelle et solidaire, et pour 
développer des processus autour de la 
vocation personnelle mariste. Comme 
fruit de la rencontre on publiera un do-
cument appelé Objectif d’évangélisation des 
centres éducatifs maristes, comme référence 
et point de départ pour tous les partici-
pants de nos œuvres.

Nous confions notre travail d’évangélisa-
tion à Marie et avec elle, nous nous met-
tons en route vers les terres nouvelles.
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Assemblée Régionale 
tenue en Océanie 

1 juillet 2010 Nouvelles Maristes

Responsables de la pastorale provinciale en Amérique centrale

Grande vitalité dans la région de l’Océanie

La région de l’Océanie comprend 
les trois provinces de Melbourne, 
Nouvelle-Zélande, Sydney et le dis-

trict de Mélanésie. Du 31 mai au 2 juin, 
une Assemblée régionale, comprenant 15 
Frères et Laïcs Maristes de chaque Unité 
administrative, s’est tenue à Mitagong, 
dans le New South Wales. On voulait 
aboutir à une vision partagée de la vie 
et de la mission maristes dans la région, 
mieux clarifier notre engagement pour le 
gouvernement et les structures commu-
nes, et trouver des chemins pratiques 
à emprunter pour mener à bien dans la 
région le travail du 21e Chapitre général 
de l’an dernier. En faisant cela on visait 
à créer une plus grande vitalité dans la 
région de l’Océanie.

L’Assemblée a été une vraie rencontre 
dans la foi. La prière de chaque jour et 
l’eucharistie étaient la base et l’inspira-
tion des partages et des discussions. La 
beauté de la prière de tous les matins était 
rehaussée par des chants à la Vierge Marie 
de l’ile de Fiji, harmonisés à quatre voix.

Le premier jour a regardé de manière 
créative les trois horizons du Chapitre 
général : un nouveau sens de la consé-
cration pour les Frères ; un esprit de 
communion entre Frères et Laïcs maris-
tes ; une présence plus dense et plus 
significative parmi les enfants et les jeu-
nes pauvres. Dans les échanges il y avait 
de la fraîcheur et de l’ouverture entre 

nationalités et aussi entre Frères et Laïcs 
maristes ; un grand désir pour une vita-
lité plus grande, et en même temps on 
approfondissait le besoin de conversion 
et de relations.

Ayant mis en place la relation comme 
base, le second et le troisième jour ont 
regardé le futur, particulièrement les ar-
rangements pour une gouvernance. Ceci 
a inclus un temps pour chaque Province 
et District pour réagir séparément sur ce 
qui avait était dit le deuxième jour. La 
dynamique du troisième jour a conduit 
l’Assemblée vers un consensus de quel-
ques principes et de quelques idées sur 
la manière dont la région pouvait être 
structurée dans le futur.

Le fruit du temps que nous avons passé 
ensemble a été un sens authentique de 
l’espérance et une meilleure compré-
hension réciproque comme compagnons 

maristes, mais aussi de nos différences. 
En plus, un ensemble de principes de 
vitalité et de viabilité en Océanie ont été 
acceptés. Ceux-ci se rapportaient à la 
mission, aux cultures et valeurs culturel-
les, à la coresponsabilité dans la mission, 
aux structures et au travail pastoral.

Chaque Province et District ont mainte-
nant l’occasion de discuter et d’ajouter 
leurs propres suggestions à ces principes 
et aux structures de gouvernement. Ils le 
feront dans les mois qui précèdent les 
Chapitres qui se tiendront en décembre 
de cette année.

La présence active du Supérieur général 
et du Vicaire général a été d’un grand 
encouragement. Cela signifiait un grand 
intérêt pour la vie mariste en Océanie 
et leur désir de travailler avec nous dans 
notre effort de vision et de planification.

Rwanda : le noviciat de save a 11 nouveaux Frères

Le 12 juin 2010 le noviciat de Save se rappellera toujours 
que les prières du monde mariste ont abouti au don de 

11 Frères. L’Afrique démontre être une terre fertile pour les 
Frères Maristes. Les novices sont : Pascal, Patrick, Patient, 
Emile et Jules du Congo ; Michel, Modeste et Narisoa de 
Madagascar ; Sixte et John du Rwanda, et Patrick de la 
Tanzanie. Ceux qui affirment que la Fraternité n’attire pas 
les jeunes en Afrique se trompent et l’évidence sont les 11 

Frères du noviciat de Save au Rwanda.

Tout le monde a sur la bouche des mots de félicitation 
pour ces nouveaux apôtres dans la vigne du Seigneur. 
Merci, Frères, de découvrir la beauté de la vie mariste. 
Merci pour votre générosité de vous mettre au service 
des jeunes, particulièrement des plus démunis, comme le 
voulait notre Fondateur.
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MAPAC
Marist Asia Pacific Center, Manille

40 Frères

Au cours de la dernière semaine 
de mai, le nouveau groupe de 
14 Frères de la première année 

est arrivé pour commencer les trois ans 
de formation du post-noviciat. Alors 
que le but premier de cette période 
consiste dans la formation, les Frè-
res poursuivent aussi le Baccalauréat 
en éducation ayant comme matière 
principale les Études en Religion. Le 
diplôme est délivré par l’université de 
Notre-Dame de Marbel des Philippines 
qui est une des trois universités sous 
la direction des Frères Maristes de la 
Province de l’Asie de l’Est.

Nous sommes au total 40 Frères, in-
cluant les 8 Frères de l’équipe de la for-
mation, et nous provenons de 12 pays 
différents. Nous avons un aumônier qui 
vit avec nous.

Nous avons commencé l’année aca-
démique le lundi 7 juin, après une 
semaine d’orientation. Dans les jours 
ordinaires de la semaine notre nombre 
augmente de 17 Sœurs externes de 
6 congrégations ; à elles s’ajoute un 

certain nombre d’enseignants laïcs. Au 
cours du deuxième semestre, qui com-
mence en novembre, nous recevons 
aussi un certain nombre de séminaris-
tes Barnabites comme étudiants 
externes.

Droits de l’Enfant
FMSI vient a Barcelone

Sur l’invitation du Fr. Miquel Cubeles 
(Province de L’Hermitage), le Fr. Jim 
Jolley et le Fr. Manuel Mendoza 

ont conduit une journée de formation, 
le 28 mai, pour les employés sociaux des 
Frères Maristes de la Catalogne. Le Frère 
Jim Jolley est le principal coordinateur 
du FMSI à Genève et le Fr. Manuel est 
membre de la communauté de Genève ; 
il a aussi de l’expérience pour donner des 
cours sur les Droits de Enfant.

Le séminaire a pris place à Llinars del 
Vallès, à environ 40 kilomètres de Barce-
lone. Il y avait au total vingt participants 
et le but de la journée était de dévelop-
per la compréhension de la Convention 

sur les Droits de l’Enfants (CRC) et com-
ment elle a des liens avec le travail des 
participants.

La journée a commencé par un regard 
sur la situation actuelle du monde des 
enfants et comment beaucoup parmi 
eux voient leurs droits niés comme per-
sonnes humaines. Les animateurs ont 
offert une connaissance générale des 
Nations Unies, comment cet organisme 
travaille pour la promotion des droits 
de l’homme dans le monde et comment 
nous pouvons offrir notre apport à cet 
effort. Les sessions se sont déroulées sur 
l’étude d’un cas concernant un garçon à 
qui on niait une éducation de base. La 

famille avait emprunté une somme d’ar-
gent à leurs propriétaires terriens et le 
garçon devait travailler dans les champs 
pour payer l’emprunt. C’est une sorte 
d’esclavage moderne appelé : « travail 
dû ». Ceci est une histoire ordinaire dans 
le monde d’aujourd’hui. Les participants 
ont regardé comment, en tant que dé-
fenseurs des gens, ils pouvaient se servir 
des mécanismes des Nations Unies pour 
combattre ces abus concernat les Droits 
des Enfants. Un regard rapide sur certai-
nes parties du chapitre 7 de « Mission 
éducative mariste » nous a rappelé notre 
manière particulière de travailler avec les 
enfants dans le besoin.


