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Mises à jour

Équipe d’Édition pour intégrer les changements

Le Conseil général a commencé à 
s’acquitter d’un premier mandat reçu 
du Chapitre sur les Constitutions. La 

décision dit textuellement : « Le XXIe Cha-
pitre général charge le Gouvernement gé-
néral de nommer une Équipe d’Édition qui 
intègre les divers changements, effectués 
dans les Constitutions et les Statuts par 
ce Chapitre ou les Chapitres précédents, 
dans un texte qui soit cohérant quant au 
style, au langage, à la numérotation et aux 
références. »

Du 21 au 26 juin 2010, l’Équipe d’Édition 
chargée de mener à bien le travail s’est réu-
nie dans la Maison générale de Rome. Elle 
est formée par les frères Antonio Ramalho, 
coordinateur, Juan Miguel Anaya et Edward 
Clisby (Administration générale) et Maurice 
Goutagny (l’Hermitage).

Le travail qui a été confiée à cette Équipe 

consiste à compiler en un seul texte tous 
les changements qui ont été faits dans les 
Constitutions depuis leur publication en 
1985. Les changements sont de nature 
diverse : ils peuvent se référer à des sup-
pressions de texte ou d’articles, à des cor-
rections ou actualisations demandées par 
l’évolution de la législation, à la nouvelle 
législation parue depuis 1985, à des chan-
gements dans la numérotation des articles, 
etc. Il revient aussi à cette commission 
de confronter les traductions aux quatre 
langues officielles de l’Institut pour qu’il y 
ait de la consistance et de l’harmonie, et 
de superviser l’édition du texte dans les 
quatre langues.

Lorsque la compilation et l’harmonisation 
des textes sera achevée, l’Équipe de ré-
daction soumettra le fruit de ses travaux 
au Conseil général qui décidera quant à la 
manière de faire à l’avenir.
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Vers une vision de 2020
Conférence de l’Association des Laïcs de l’Océanie

Du 4 au 7 juillet, 35 Laïcs Ma-
ristes, représentant une bonne 
partie des activités et des ini-

tiatives en Océanie, se sont réunis a 
Brisbane pour la Conférence de l’As-
sociation des Laïcs de l’Océanie. Les 
participants venaient des Provinces de 
Melbourne, de la Nouvelle Zélande et 
de Sydney et aussi du district de la 
Mélanésie. Les activités furent guidées 
par le Président de la Commission de 
l’Association, Alan Parker, directeur de 
l’Association Champagnat en Nouvelle 
Zélande.

Deux représentant du Bureau élargi 
des Laïcs de l’Administration Générale 
– Tony Clarke, du Bureau des Activités 
Maristes (Sydney) et Anna Sarrate, en-
seignante dans le primaire de l’école 
des Frère de Pampelune, ont y aussi 
participé, cela faisant partie de leurs 
responsabilités dans le Bureau des 
Laïcs. Tony et Anna, avec le Fr. Javier 
Espinosa, ont été nommés co-direc-
teurs du Bureau des Laïcs à partir de 
septembre.

Dans un premier temps on avait prévu 
la conférence pour 2009, mais elle a 
été retardée à cause de l’épidémie 
du H1N1 dans la région juste en ce 
moment.

La conférence fait partie d’une sui-
te d’activités où les participants des 
quatre unités administratives vont se 
rencontrer dans les mois qui viennent 
pour étudier le chemin à suivre par 
les Frères et les Laïcs Maristes dans 
la période qui conduit aux Chapitres 
provinciaux qui se tiendront à Sydney 
en décembre. L’Assemblée régionale 
a déjà eu lieu en mai et d’autres ren-
contres qui regardent une Province ou 
Districts ont été programmées.

La région mariste de l’Océanie est 
unique sous plusieurs aspects, surtout 
du point de vue géographique et pour 

le nombre des pays représentés. Géo-
graphiquement elle est très étendue (Il 
y a plus de 3000 Kms entre les deux 
communautés qui se trouvent dans les 
extrêmes de cette région, Perth et Kiri-
bati. Cela demande huit heures de vol 
pour aller de l’une à l’autres. Et c’est 
quand les participants de chacune de 
ces unités administratives s’assoient 
ensemble sous leur drapeau national 
que l’on réalise la richesse et la di-
versité présentes dans le groupe et le 
besoin de respecter les histoires et les 
traditions de leurs membres. Dans la 
salle de réunion il y avait 15 drapeaux, 
représentant les pays et les traditions 
culturelles des Unités Administratives 
de l’Océanie où les Frères ont des éco-
les ou des missions.

La conférence a été ouverte par le Fr. 
Julian Casey, Provincial de Melbourne, 
représentant le Collège des Supérieurs 
Majeurs (les trois Provinciaux et le Su-
périeur du District), et qui agira comme 
observateur. Il s’est centré sur quatre 
questions :

• Comment les Laïcs maristes 
voient-ils leur mission ?

• Comment les Laïcs maristes 
voient-ils leur engagement dans la 
mission et la vie Mariste ?
• Comment décrire la spiritualité 
mariste d’un Laïc mariste ?
• Les Laïcs maristes que sont-ils en 
train de chercher ?

Pour répondre à ces questions, les 
participants ont mis en commun leurs 
histoires et leurs activités qui couvrent 
tous les aspects de la vie et de la mis-
sion mariste, comme aussi leur vision 
personnelle du charisme de Champa-
gnat. A travers ce processus, ils ont 
acquis le sens de ce que « Mariste » 
veut dire pour eux, comment ils sont 
engagés dans la spiritualité mariste 
maintenant et comment ils la voient 
agir dans le futur.

La source d’inspiration de la confé-
rence a été le document Autour de la 
même table : La Vocation des Laïcs 
Maristes de Champagnat.

Plusieurs des participants avaient déjà 
assisté à des expériences de forma-
tion maristes, comprise l’Assemblée 
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Programme de rencontres en Afrique

internationale de la Mission à Mendes 
(Brasil), l’expérience de la formation 
conjointe à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
(France), le Chapitre général dans la 
Maison générale (Rome) et la forma-
tion conjointe à Mitagong (Australie). 
Ils ont reconnu que ce furent des ex-
périences de formation très profon-
des et la narration de ces expériences 
a enrichi les conversations durant la 
Conférence.

Les principaux résultats de la Confé-
rence ont été rassemblés sous le 
titre : Rêver le futur.

Les participants ont travaillé leurs 
réponses suivant sept thèmes : la 
Vocation, la Mission, faire croître le 

Charisme, la Formation, partage de 
vie (Communauté), Coresponsabilité 
et la Diversité. Une des principa-
les tâches de la Conférence a été 
de développer les définitions et les 
principes de ces thèmes et d’établir 
une série d’actions souhaitées pour 
chaque thème. Ceci sera rapporté 
avec plus de détails dans d’autres 
publications.

Marie Dorrington, une éducatrice 
d’Adelaïde, avec une solide culture 
mariste, a facilité le travail et a guidé 
avec intelligence les participants vers 
un consensus des propositions.

Résumant la Conférence, le Fr. Julian a 
dit dans ses remarques que la Confé-

rence sera une contribution remar-
quable pour la vie Mariste en Océanie 
et un grand encouragement pour les 
participants à continuer à chercher et 
dialoguer quand ils seraient de retour, 
chez eux et dans la région. Il a dit 
aussi que cette Conférence aide les 
participants et les gens qui chercher 
à porter de l’avant le charisme.

Ce fut une heureuse coïncidence que 
la Conférence prit fin le jour de la cé-
lébration de l’indépendance des Iles 
Salomon et aussi le jour de la fête du 
Bienheureux To Rot, le martyr de la 
Papouasie-Nouvelle Guinée. Coïnci-
dences importantes pour l’Océanie.

Sur l’invitation de la Conférence 
des Provinciaux d’Afrique, une 
rencontre s’est tenue au M.I.C., 

Nairobi (Kenya), entre le 28 juin et le 
1er juillet pour planifier une meilleure 
diffusion de notre patrimoine spirituel 
dans les diverses Unités Administrati-
ves d’Afrique et de Madagascar.

Ont participé à la réunion le Frè-
res d’Afrique qui avaient suivi les 
six mois de Cours sur le Patrimoine 
tenus à Rome en 2008 : Les Frè-
res Vincent de Paul Kouassi (Afrique 
de l’Ouest), Henri Bashizi (PACE), 
Auxensio Dickson (Afrique Australe), 
Elias Iwu et Benedict Umoh (Nigeria). 
La rencontre était dirigée par le Fr. 
Michael Green (Australie) qui était le 
supérieur durant les cours à Rome.

Pendant les cinq jours de rencon-
tre, les Frères ont développé un en-
semble détaillé de recommandations 
laissées à l’attention des Supérieurs 
d’Afrique.

Les deux propositions principales 

concernaient, la première l’établisse-
ment au M.I.C. d’un Centre Africain 
de Spiritualité et Mission, et la se-
conde un programme intégré d’en-
seignement du Patrimoine Spirituel 
Mariste étalé dans les trois étapes 
de formations : postulat, noviciat et 
scolasticat.

Au cours des cinq dernières années 
les Frères Michael Green et Paul 
Kouassi ont organisé des laboratoi-
res de travail au M.I.C. Ceci sera 
maintenant étendu de sorte qu’il 

y ait un programme progressif qui 
commence au Postulat. Une rangée 
d’autres cours, laboratoires, sémi-
naires et retraites seront offerts aux 
Frères et aux Laïcs, aussi bien dans 
le nouveau Centre au M.I.C. qu’à tra-
vers le continent.

Il est prévu que le Centre de Spiritua-
lité et Mission Mariste jouera un rôle-
clé dans la préparation et l’aide des 
Maristes Africains dans leur prise en 
charge de la mission mariste 
dans le futur.
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Le Conseil général nomme 
deux nouveaux Provinciaux

Shanthi Liyanage (South Asia) et
Luis García Sobrado (Secteur Mission ad gentes)

Le frère Supérieur général et son 
Conseil, dans sa séance du 1er 
juillet 2010, a nommé le frère 

Shanthi Liyanage comme Provincial 
de la Province de South Asia, pour un 
premier triennat, à dater du 18 août 
2010.

Le frère Emili Turú, Supérieur géné-
ral, dans la lettre adressée à tous les 
frères, remercie le frère Santhi Liya-
nage pour sa disponibilité à diriger la 
Province South Asia durant les trois 
prochaines années, à compter du 
18 août 2010. Cette jeune Province, 
récemment structurée et composée 
par le Sri Lanka, l’Inde et le Pakistan, 

a devant elle de grands défis et un bel 
avenir. Parmi les défis le frère Emili 
souligne les suivants : construire des 
liens solides entre les communautés, 
renforcer la vie religieuse des frères, 
promouvoir le laïcat mariste et af-
fronter la diminution des vocations. 
En même temps on décèle d’énormes 
attentes concernant le soin pastoral 
des frères, le leadership promu par 
le Chapitre général, la formation et 
la promotion des vocations, et le 
développement d’une vision commu-
ne. Ce nouveau leadership convoque 
tous les frères à « faciliter la naissance 
d’une nouvelle époque du charisme 
mariste » dans la Province qui se pré-
pare à fêter le centenaire de la pré-
sence mariste au Sri Lanka en 2011.

Dans la même séance du Conseil 
général le frère Luis García Sobrado a 
été nommé supérieur du Secteur Mis-
sion ad gentes. Le frère Luis García 
Sobrado a généreusement accepté de 
diriger le Secteur Mission ad gentes à 
partir du 1er septembre 2010, pour 
une période de trois ans.

Après une permanence de huit mois 
dans le Secteur, le frère Luis a su 
gagner la confiance des frères. Son 
expérience dans le leadership ac-

quise comme Conseiller général et 
Vicaire général, sa capacité à prendre 
des décisions opportunes, son ex-
périence internationale et intercultu-
relle, ses qualités de communication 
remarquables, sa capacité à affron-
ter la diversité, sa connaissance du 
monde, des réalités humaines et de 
l’Église universelle, tout cela l’aidera 
à donner une impulsion définitive au 
Secteur.

Le frère Louis remplace le frère Mi-
chael De Waas, qui a été élu Conseiller 
général lors du XXIe Chapitre 
général.

N. D. de l'Hermitage

Luis García SobradoShanthi Liyanage


