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Mises à jour

Deuxième Chapitre provincial de la 
Province « South Asia »

Les membres du Chapitre se sont 
réunis le 18 août au Collège Stella 
Maris, pour faire, dans la prière, un 

discernement sur l’avenir de la Province. Le 
deuxième Chapitre provincial a commencé 
solennellement en présence du Frère Joe 
McKee, Vicaire général, du Frère John Klein, 
Conseiller général chargé de l’Asie et de 
l’Océanie, et du Frère Sunnanda Alwis.

Le Frère Joe s’est adressé aux Frères en 
insistant sur les points suivants : 1. L’Esprit 
de discernement ; 2. Le dialogue frater-
nel  ; 3. Laisser l’Esprit de Dieu nous par-
ler, parler à l’Église et au Monde (le Monde 
moderne).

Le Frère Provincial sortant, Frère Sunanda, 
a présenté une vie mariste pleine d’énergie 
et a rendu compte de ce qui s’est passé 
au cours des 3 dernières années. L’instal-

lation du Frère Shanthi comme nouveau 
Provincial de la Province « South Asia » a 
revêtu une grande importance, cérémonie 
qui a commencé par une magnifique prière 
appuyée sur l’Écriture et animée par le 
Frère Nick. La Sainte Bible a été amenée 
en procession et tous les Frères ont rendu 
hommage à la Bible, après quoi les Frères 
Joe, John et Sunanda ont présenté le Li-
vre saint au Frère Shanthi et l’ont installé 
comme nouveau Provincial.

Ensuite le Frère Shanthi s’est adressé aux 
Frères, les invitant tous à le soutenir. L’As-
semblée a ensuite discuté les orientations 
du Chapitre.

Les membres du Nouveau Conseil Provin-
cial sont les Frères Chinnappan Devadoss, 
Godfrey Perera, Mervyn Perera, Paul Bhatti 
et Sunanda Alwis.
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Rencontre des jeunes Frères
Brésil

La Rencontre nationale des jeunes 
Frères s’est déroulée dans un cli-
mat de grande fraternité et de 

grande joie. Elle a eu lieu à Ribeirão das 
Neves, dans la région métropolitaine de 
Belo Horizonte, du 13 au 18 juillet 2010, 
avec le slogan : « Se frayer des chemins 
vers un bel horizon ! »

Cette rencontre visait à créer pour les 
jeunes Frères un espace pour le partage 
de la vie et des rêves, dans le but de 
favoriser la réflexion sur le point d’être 
Frères aujourd’hui, cherchant des che-
mins nouveaux pour un monde nouveau. 
De l’avis du jeune Frère Leonardo Borba, 
de la Province Mariste de Brasil Centre 
Nord, « la rencontre des jeunes Frères 
fut un temps de grâce et de partage de 
vie. Nous avons affronté le défi d’ouvrir 
notre cœur pour nous laisser interpeller 
par les appels du 21ème Chapitre géné-
ral. » Cette manifestation vient confirmer 
le propos, pensé pour la rencontre, de 
construire des chemins.

Les Frères qui ont participé à la ren-
contre ont pu compter sur l’assistance 
du Fr. Emili Turu, Supérieur général, du 
père Wilson Groh et de la Sœur Dores 
Alves de Sousa. La programmation a été 
prévue de sorte à laisser de grands es-

paces de discussion, de vie ensemble et 
de prières sur nos racines maristes, sur 
la réalité que nous vivons, nos rêves et 
notre histoire mariste au Brésil.

Pendant les jours de la rencontre, les 
jeunes Frères ont pu partager, en divers 
moments, l’ardeur pour la mission que 
nous a laissée Champagnat. C’est ce 
qu’explique le Frère Henrique Duarte, de 
la Province mariste du Centre Sud : « Ce 
fut un moment unique pendant lequel 
j’ai eu la certitude de n’être pas seul 
dans la mission que Champagnat nous 
a confiée dans ce pays et savoir qu’il y 

a encore parmi les enfants et les jeunes, 
les visages et le dynamisme de jeunes 
Frères. »

Que la Vierge Marie continue de bénir 
cette famille mariste pour que les jeunes 
persévèrent dans la mission d’éduquer 
les enfants et les jeunes qui leur sont 
confiés.

« La vitalité de notre famille religieuse 
et la fidélité a sa mission dépendent, 
en grande partie, de la formation de ses 
membres. » (C95)

La ONG SED, appartenant aux Frères Maristes d’Espa-
gne, a publié une note de presse, datée du 3 septem-

bre 2010, où est porté à la connaissance du public un écrit 
du frère mariste Simeón Banda, qui se trouve coincé à 
Maputo, capitale du Mozambique, avec un prêtre salésien. 
Le frère pousse un cri d’alarme : la situation dans les rues 
de cette ville africaine est devenue critique. Suite à l’aug-
mentation du prix des produits de première nécessité, les 
gens ont envahi les rues pour protester ; la plupart des 
services publics sont paralysés à Maputo. Le frère dit que 
c’est la pire grève que la capitale ait vécue. Maputo est 

sans contrôle depuis de nombreux jours. Ses habitants 
ont commencé à fuir et la violence règne dans beaucoup 
de quartiers de la ville. Les hôpitaux sont débordés.

Au noviciat, nous restons chez nous, comme d’autres confrères reli-
gieux. C’est la situation la plus mauvaise que j’ai vue depuis que je 
suis arrivé au Mozambique en 2006. Priez pour nous. Priez pour le 
Mozambique ! Priez pour qu’une réponse rapide et chrétienne arrive 
afin de trouver solution au problème. Ainsi s’achève le message 
du frère Simeón.

un frère mariste pousse un cri d’alarme depuis la capitale du Mozambique
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Tremblement de terre à Christchurch
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Nouvelle-Zélande

Le samedi 4 septembre la ville néo-zélandaise de Chris-
tichirch a été victime d’un tremblement de terre qui a 
endommagé de nombreux bâtiments. La communauté 

mariste de Christchurch est composée de trois frères. Les 
trois sont retraités et donnent un coup de main dans la pa-
roisse. Ni les frères ni leur maison n’ont eu à subir les effets 
du tremblement de terre.

Malgré l’étendue des dégâts, seules deux personnes ont été 
grièvement blessées dans la ville de 340.000 habitants. De 
l’avis des experts, c’est grâce au strict respect des mesures 
préventives qu’il y a eu si peu de victimes.

Rencontre des jeunes Frères

un frère mariste pousse un cri d’alarme depuis la capitale du Mozambique

Le Bullettin de l’Institut on-line
Maison générale

Le premier numéro du Bulletin a 
paru en 1909. Depuis lors jusqu’en 
1984, 222 numéros se sont suc-

cédé qui ont été compilés en 31 tomes. 
Édité à l’origine en français, le Bulletin 
a aussi introduit les langues officielles 
de l’Institut à partir du Chapitre de 
1967-1968

Le Bulletin de l’Institut constitue des ar-
chives historiques maristes aux conte-
nus très variés. Ses pages contiennent 
des données historiques du monde ma-
riste, des Provinces et des maisons. 
Il retrace trois quarts de siècle de vie 
mariste. A côté des données historiques 
recueillies, le Bulletin a présenté aussi 

dans ses pages la pensée mariste sur 
la pédagogie et la spiritualité spéciale-
ment. Ces archives précieuses n’étaient 
connues que sur le format papier.

A partir d’aujourd’hui chacun peut en 
consulter le texte au format numérique.

C’est le Fr. Louis Richard qui, grâce à un 
travail patient, efficace et méthodique, 
a réalisé la transcription des 31 tomes 
de l’édition française au format numéri-
que (word). Nous avons converti le texte 
au format HTLM en vu de sa publication 
sur le web. Remerciements et félicita-
tions à tous pour le travail magnifique.

Dans l’édition française de cette publi-
cation les différents feuillets de chaque 
numéro ont été regroupés et reliés en 
plusieurs tomes, avec un nombre de 
pages similaire. C’est la raison pour 
laquelle les tomes n’ont pas la même 
épaisseur. La publication de cet ouvrage 
au format numérique sur www.cham-

pagnat.org suit le même ordre de pu-
blication des feuillets qui composent 
chaque tome. On voit d’abord l’année, 
suivie du numéro de chaque Bulletin et 
de la date où celui-ci a été publié. On 
peut accéder aux contenus soit à partir 
du numéro du Bulletin, soit à partir du 
tome. Lorsqu’on ouvre un tome, appa-
raissent à l’écran les titres des articles 
publiés dans le tome en question. Et 
à partir des titres on peut accéder aux 
contenus de chaque article. Au sommet 
des articles de chaque numéro du Bul-
letin figure un album avec les photos 
contenues dans ce numéro.

Cet ouvrage collectif, qui embrasse trois 
quarts de siècle de vie mariste (1909-
1984), est sans doute une source d’in-
formation de première main pour les 
chercheurs de l’historie de l’Institut.

La page web:
www.champagnat.org/es/260400000.php
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Assemblée du Secteur Ad gentes
Quarante-cinq participants, vingt-deux nationalités

Le 2 août se terminait notre As-
semblée. Je crois qu’elle fut 
spéciale en ce sens que pour 

certains frères, c’était la première fois 
qu’ils se rencontraient. Oui, ce fut 
quelque chose de spécial mais de 
bien réel. Ils étaient là, ces frères, ras-
semblés par un même idéal, s’étant 
préparés pour une même mission, 
envoyés par le Conseil général pour 
travailler dans six pays d’Asie. Ils 
sont arrivés petit à petit. Les uns en 
voiture, les autres en avion. Ceux du 
Cambodge ont choisi de voyager en 
bus. Ceux qui arrivaient d’un grand 
pays… savent qu’on ne peut jamais 
deviner ce qui se passer ; aussi ont-ils 
pris des précautions et préparé leur 
arrivée d’une manière spéciale (vols, 
jours et horaires différents). « Nous ne 
tenons pas à nous faire remarquer…, 
il faut être vigilants », nous disaient-
ils. 

Ceux de l’Inde étaient moins nombreux 
que prévu. En ce moment il y a trois 
frères, un de l’Inde et deux de l’Espa-
gne, qui dirigent un internat pour des 
enfants indigènes Sandales. Bientôt 
cet internat offrira un programme du 
Community College qui inclura une 
interaction grandissante avec les villa-
ges des alentours. Les trois frères, qui 
se débrouillent déjà en Bangla, se pré-
parent courageusement à apprendre 
les rudiments du Sandal afin de com-
prendre les familles qui ne maîtrisent 
pas le Bangla. Il faudra donc faire un 
effort supplémentaire pour apprendre 
une langue de plus ! Le groupe de 
Bangladesh est arrivé avec quelques 
membres en moins. Trois des frères 
des communautés n’ont pu venir. Un 
frère du Nigeria s’est vu refuser le visa 
d’entrée en Thaïlande. Motif : préjugé 
racial. Le frère des Iles Salomon n’a 
pas reçu son nouveau passeport, et 
Eugenio, un frère espagnol, est en 
convalescence en Espagne après une 
intervention chirurgicale. Ceux de Phi-

lippines  et Thaïlande sont arrivés au 
grand complet, ainsi que ceux des 
pays voisin.

Les réunions et l’Assemblée se sont 
tenues dans un centre de pastorale 
proche de l’aéroport. Les premiers 
jours ont été programmés en vue de 
faire connaissance et de partager les 
projets de chaque lieu. Il y avait aussi 
des frères du Conseil général. L’inter-
nationalité est évidente à chacune 
des tables de travail : 45 participants, 
22 nationalités. On se serait cru au 
Mondial de football : Espagne, Portu-
gal, Afrique du Sud, Ghana, Argentine, 
Brésil, Paraguay, Italie, Malaisie, Ma-
dagascar, Écosse, Guatemala, Colom-
bie, Zimbabwe, Australie, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Philippines, Inde, 
Zambie, Sri Lanka et Allemagne.

L’âge des participants est varié. Des 
frères aux vœux temporaires côtoient 
des frères ayant fêté 50 ans de vie 
religieuse ; des jeunes pleins de vie 
échangent passionnément avec des 
frères remplis d’expérience qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes sur 
d’autres terres. Les journées de ren-
contre sont passées ; voilà mainte-
nant les journées de retraite et de 
prière…

Vivre la spiritualité de la marginalité, 
être comme Jésus – modèle du « juif 
marginal » qui franchit en toute liberté 
les frontières existantes dans les do-
maines social, politique, culturel et 
religieux. Jésus, l’être qui rassemble, 

qui accepte juifs et non juifs, hom-
mes et femmes, enfants et vieillards, 
riches et pauvres, puissants et faibles, 
bien-portants et malades, purs et im-
purs, justes et pécheurs et n’importe 
quelle autre catégorie… Ces idées et 
d’autres semblables ont été une invi-
tation continuelle à la conversion.

La retraite a fait place à l’Assemblée 
afin de clarifier les priorités et de 
suggérer les processus de développe-
ment en chaque endroit. Nous avons 
fini la rencontre avec un sentiment de 
reconnaissance envers Dieu et envers 
toutes les personnes grâce auxquelles 
celle-ci a été possible. Nous avons dé-
couvert une fois encore la fraternité et 
l’internationalité comme une richesse 
qui nous permet de nous ouvrir aux 
confrères et d’élargir notre cœur à la 
manière de Marcellin, l’homme sans 
frontières qui a répandu la semence 
missionnaire commençant à pousser 
aujourd’hui en cette partie de l’Asie.

Cette « Assemblée constituante » a 
fourni le cadre pour l’installation du 
frère Luis García Sobrado comme 
nouveau Supérieur du Secteur pour 
trois ans. C’est le frère Vicaire géné-
ral, Joe McKee, qui a procédé à son 
installation au nom du frère Supérieur 
général. Cette même assemblée a élu 
le nouveau Conseil du Secteur : frères 
Alex Arockiasamy (Inde), Juan Castro 
(Mexique), Michael Potter (New Zea-
land) et Canisio Wilrich (Brésil).

Fr. Hoan Castro - 12/08/2010


