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dans le monde - Galerie de photos 
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06/10/2010 : 25e anniversaire de 
la présence mariste en Haïti

05/10/2010 : 7° groupe Ad gen-
tes : Abel Eom (Corée)

05/10/2010 : Noviciat Mariste de 
Kumasi, Ghana

04/10/2010 : Nouveau lien : 
UMBRASIL - União Marista do Brasil 
(Brésil)

04/10/2010 : nouveau livre reçu : 
A Missão Marista na Educação 
Superior (Brésil)

01/10/2010 : Frère défunt : Gil-
bert Pignolet (Europe Centre-Ouest)

02/10/2010 : 125e anniversaire 
de l’arrivée des Frères Maristes au 
Canada

01/10/2010 : Laïcs - Plan d’ani-
mation du Bureau pour les trois 
prochaines années

30/09/2010 : Nouvelles Maristes 
121

30/09/2010 : Témoignage d’une 
laïque mariste (Natassa Zissi, 
Athènes).

30/09/2010 : Un Frère Mariste à 
l’honneur à la Maison de l’Europe 
à Paris
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Mises à jour

Plan d’animation du Bureau 
pour les trois prochaines années

Du 13 au 18 septembre 2010 une ren-
contre spéciale du Bureau des Laïcs 
a eu lieu, afin de planifier l’animation 

du laïcat mariste à partir du Bureau durant 
les trois prochaines années. Parmi les parti-
cipants, le frère Javier Espinosa, Directeur du 
Bureau ; les deux nouveaux co-directeurs, 
Ana Sarrate et Tony Clark ; frère Antonio 
Ramalho, le nouveau conseiller de liaison 
avec le Conseil général ; Linda Corbeil et le 
frère Afonso Murad, qui faisaient déjà partie 
du Bureau élargi.

L’objectif de la rencontre était d’élaborer le 
Plan d’animation du Bureau pour les trois 
prochaines années, quelque chose comme 
une feuille de route ou horizon vers où 
cheminer.

La référence centrale qui guidera l’action 
du Bureau est définie, après une semaine 
de travail intensif, dans le Plan d’animation. 
Cette feuille de route s’inspire de l’appel 
fondamental du XXIe Chapitre général. Pour 
le Bureau l’appel comporte le défi de contri-
buer à la naissance d’une nouvelle époque 
pour le charisme mariste, de susciter et 
consolider une nouvelle relation entre frères 
et laïcs et d’envisager l’avenir du charisme 
mariste comme une communion de person-
nes dans le charisme de Champagnat.

Ce Plan conçu par le Bureau est une pre-
mière esquisse destinée à être enrichie dans 
le dialogue, à partir des échos venant des 
laïcs et des frères, pendant les mois à venir, 
avant de le présenter au Conseil général 
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Jeunesse mariste
4e rencontre continentale au Guatemala

dans la session du mois de janvier 2011, 
pour approbation.

Nous pourrions souligner quelques 
points forts du Plan : Ferme soutien et 
développement de la vocation mariste 
laïcale. Priorité aux processus de for-
mation. Renforcer le rôle des laïcs et la 
croissance en communion. Travailler en 
collaboration avec le Plan du Conseil 
général et des autres Bureaux, spécia-
lement celui de « Frères aujourd’hui ». 
Définir les fonctions et les responsabi-

lités des co-directeurs. Mieux articuler 
le laïcat dans les régions. Renforcer le 
Bureau élargi avec un représentant de 
chaque région de l’Institut. Proposer la 
révision du Projet de Vie du Mouvement 
Champagnat.

La rencontre s’est déroulée dans un 
climat de travail intense, mais de grande 
fraternité et communion. Frère Afonso 
Murad, qui quitte le Bureau, a été remer-
cié pour son apport durant ces années. 
Le Bureau a eu également un souvenir 

plein de reconnaissance envers le frère 
Pau Fornells pour tout ce qu’il a mis en 
route durant les années passées.

Au cours de la rencontre le Bureau s’est 
entretenu avec le frère Charles Kitson, 
responsable des Associés des Écoles 
Chrétiennes, et avec Montserrat, co-
secrétaire. Le Bureau a également eu 
des contacts avec la communauté de 
« Sant’Egidio », afin de maintenir le dia-
logue avec le mouvement laïcal d’autres 
groupes ou institutions.

Sous la devise : « Je ne puis voir 
un enfant sans lui dire combien 
Jésus l’aime », onze Provinces et 

le district du Paraguay se sont réunis 
au Guatemala, afin de participer à la 4e 
Rencontre continentale de la Pastorale 
Maristes des Jeunes.

Pendant les trois jours préparatoires à 
la Rencontre des coordinateurs de la 
Pastorale des Jeunes, deux réunions 
parallèles ont eu lieu. D’un côté la 
réflexion a porté sur ce qui est arrivé 
dans les Provinces maristes d’Améri-
que à partir de 2004, avec la processus 
de renouveau de REMAR. Cet effort a 
suscité de nouvelles manières d’envi-
sager les modalités du travail avec les 
jeunes, certaines très bien conçues et 
structurées ; d’autres en train de se 
consolider, mais toujours ayant présent 
à l’esprit le souci d’être évangélisateurs 
parmi les jeunes. 

D’un autre côté, il y a eu une table 
ronde sur les nouvelles modalités de 
la Pastorale des Jeunes. On y a partagé 
des expériences avec des jeunes qui 
vivent dans des contextes de pauvreté 
et de vulnérabilité sociale. Cet espace 
a permis d’écouter les jeunes, de per-
cevoir leur « croissance » humaine, 
d’élargir des horizons de travail avec 

eux et de prendre conscience qu’il est 
possible de partager des efforts sur 
la mission mariste. Les sous-commis-
sions continentales de la Pastorale des 
Jeunes et de la Solidarité ont assuré la 
coordination des travaux de ces jour-
nées.

Au long de la rencontre on a cherché à 
impulser la réflexion sur la fonction de 
la Coordination provinciale, nationale 
et locale de la Pastorale des Jeunes. Le 
Fr. Afonso Murad, du Brésil, a donnée 
un éclairage spécial à partir du thème 
« Gestion et mystique dans l’anima-
tion de la Pastorale des Jeunes ». Il a 
fait remarquer que la Gestion pastorale 
cherche à accomplir sa mission d’une 
manière efficace, qu’il s’agit d’un pro-
cessus humain et, partant, d’une ca-
pacité à coordonner des processus et 
à animer les personnes pour annoncer 
Jésus-Christ.

Socorro Álvarez, de « México Central », 
a apporté sa contribution pour aider 
à faire une expérience de rencontre 
personnelle.

Le dernier jour, le Fr. Miguel Angel 
Espinosa Barrera, au nom de la sous-
commission de la Pastorale des Jeunes, 
a fait le point sur les travaux des deux 

dernières années et a partagé la syn-
thèse des informations et de la situa-
tion des différentes coordinations pro-
vinciales. Le Fr. João Carlos do Prado, 
au nom de l’Institut, a remercié chacun 
de sa participation et a remis un sym-
bole de reconnaissance aux membres 
de la sous-commission qui termine 
son mandat. Il a remercié aussi Claudia 
González, de la Province de “Santa Ma-
ria de los Andes” ; Ulises Centeno, de 
la Province de “México Central”, et le 
Fr. Luiz André da Silva, de la Província 
de « Brasil Centro-Norte », membres de 
la nouvelle sous-commission de la Pas-
torale des Jeunes, en même temps que 
le Fr. Juan Ignacio Fuentes, de la Pro-
vince « Cruz del Sur », pour le service 
d’animation qu’ils assureront auprès 
des enfants et des jeunes du continent 
américain.
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125e anniversaire de l’arrivée des Frères Maristes

À l’occasion des fêtes du 125e an-
niversaire de l’arrivée des Frères 
Maristes au Canada, le program-

me général prévoyait une réception 
solennelle à Château-Richer.

Selon ce programme établi, c’est le 12 
septembre 2010 que notre commu-
nauté a eu l’honneur de recevoir des 
visiteurs distingués. Pour les accueillir 
comme il se doit, nous avons tenu à 
inviter les communautés de la zone de 
la capitale à participer à la réception. 
Les Frères provincial, Bernard Beaudin, 
et économe provincial, Yvon Bédard, 
étaient présents pour l’accueil de nos 
invités.

Nous vous présentons d’abord ces 
Frères visiteurs : Émili Turú, Supérieur 
général ; Eugène Kabanguka, Conseiller 
général ; Josep Maria Soteras, Conseiller 
général ; André Déculty, délegué de pro-
vincial de l’Hermitage ; Ben Consigli, 
provincial des États-Unis ; Hipólito Pé-
rez, provincial de l’Amérique Centrale ; 
Libardo Garzón, provincial de Noran-
dina ; Eduardo Navarro, provincial du 
Mexique Occidental ; Ricardo Reynozo, 
provincial du Mexique Central.

À 10h. ½, messe en notre chapelle, 
ornée comme aux grands jours de fête. 
Le célébrant, notre aumônier, le P. Ray-
mond-Marie Moreau, mariste, assura 
l’homélie. Dans la foule, plusieurs de 
nos voisins, quelques invités et les 
confrères.

Le « Chœur de la Paix et de la Bonne 
Mère », dirigé par M. Reynald Lavoie, 
assure, avec maîtrise, la partie musica-
le de cette messe. Ce Chœur est formé 
de membres de la Famille Mariste de 

Champagnat. L’organiste, Jean-Fran-
çois Mailloux, et les instrumentistes 
soutiennent admirablement la chora-
le et, à l’occasion, toute l’assemblée 
priante.

Après la messe, nos invités visitèrent la 
Galerie Champagnat et le Centre Histo-
rique de notre Province. F. Paul-André 
Lavoie guida avec son doigté habituel 
nos visiteurs lors de ces deux visites.

Un vin d’honneur et un banquet atten-
dait alors nos invités et la maisonnée.

Enfin, F. Rodrigue Dion, supérieur, avait 
fait préparer un cadeau-souvenir pour 
nos invités de marque : un album 
rouge portant cette mention : GALERIE 
CHAMPAGNAT - CHÂTEAU-RICHER

Cet album, une fabrication de notre 
reliure, contenait des photos de la Ga-

lerie Champagnat que F. Yvon Bédard 
avait prises quelques jours auparavant. 
Ce souvenir immortalisera pour eux 
leur visite au Québec le 12 septem-
bre 2010. Peut-être pourra-t-il aussi 
suggérer à certains de ces visiteurs 
l’idée d’une pareille initiative dans leurs 
propres pays pour honorer ce géant 
des éducateurs de la jeunesse : saint 
Marcellin Champagnat.

Enfin, nos invités ont accepté de vi-
siter notre Musée provincial mariste, 
le MPM, récemment réaménagé par 
les soins du F. Paul-André Lavoie, se-
condé en cela par la participation de 
Monsieur Jean-François Haller et de 
Madame Marie-France.

Le 12 septembre 2010 : journée gran-
diose et inoubliable pour notre Maison 
de Château-Richer et les Frères de la 
Province du Canada !

Noviciat Mariste de Kumasi, Ghana

Le 8 septembre, en la fête de la naissance de la Bienheureuse Vierge Marie, sept nouveaux candidats ont été admis 
au noviciat pour commencer leur formation mariste.
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Le rêve de Champagnat 
sur les terres haïtiennes

25e anniversaire de la présence mariste en Haïti

Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les maçons travaillent en vain  (Ps 
126). Cela fait déjà 25 ans que 

nous bâtissons, avec l’aide de Dieu, 
le rêve de Champagnat en terre haï-
tienne. Nous nous sentons déjà pleins 
d'espoir et remplis de bénédictions. 
Un grand nombre d’Haïtiens rappel-
lent l’audace des cinq premiers frères 
canadiens : Gérald Gatien, Gilles La-
casse, Daniel Cournoyer, Gilles Ho-
gues et Marcel Labarre qui, laissant 
leur pays, s'aventurèrent dans la mis-
sion d'Haïti.

La fondation mariste a commencée 
à Dame-Marie où actuellement nous 
avons une école primaire et une éco-
le secondaire qui arrive jusqu’en ter-
minale (philosophie). Cette semence 
a donné ses fruits et actuellement 
nous avons encore deux autres cen-
tres d'apostolat : une école secondaire 
comprenant le baccalauréat à Latibo-
lière, et un postulat à Jérémie. Comme 
partie de ces fruits, nous pouvons 
aussi mentionner nos anciens élèves 
qui travaillent dans les services publics, 
de nombreux prêtres et des jeunes frè-
res qui sont maintenant l’espoir d'Haïti 
mariste.

Cette célébration d'anniversaire a été 
magnifiquement rehaussée par la visite 
des frères Emili Turú, Supérieur général, 
Manuel Franco, Vice-Provincial de la 
Province du « México Occidental » à 
laquelle appartient Haïti depuis janvier 
2008, et Fr. Clément Rondeau, cana-
dien, qui a consacré plusieurs années 
de sa vie à la mission mariste d’Haïti. 
Le Supérieur général et le Vice-Provin-
cial ont visité nos trois communautés 
en commençant par celle du postulat 
de Jérémie. Le jour suivant, ils se sont 
rendus à Latibolière, où ils ont parti-
cipé à la réunion des professeurs de 

notre école « Alexandre Dumas » et 
partagé un bon moment avec les frères 
de la communauté.

Le lendemain ils sont partis très tôt 
pour Dame-Marie, où ils ont participé 
à la réunion des professeurs de nos 
écoles « Notre-Dame de Fatima » et 
« Notre-Dame de la Nativité ». Ils ont 
inauguré les nouvelles installations de 
cette dernière. Le frère Supérieur géné-
ral a remis des titres de reconnaissance 
à quelques professeurs et travailleurs 
de nos œuvres qui ont 10 à 25 ans 
d’ancienneté comme collaborateurs. 
Dans l’après-midi, Fr. Emili s’est réuni 
avec tous les frères et les jeunes en 
formation du secteur pour partager 
un souper convivial. Les employés de 
nos communautés (cuisiniers, garçons 
de cour, ménagères…) étaient aussi 
invités à ce grand moment festif et ils 
ont tous reçu leur certificat de recon-
naissance pour le nombre d'années 
de service rendus à nos communautés 
locales.

Le lendemain matin, une messe 

d`action de grâce a été célébrée à 
Dame-Marie, à laquelle ont participé 
quelques-uns de nos élèves et anciens 
élèves. Au milieu du jour, on a dégusté 
des plats de la gastronomie haïtienne, 
appétissants et savoureux, offerts par 
des anciens élèves et des parents de 
nos jeunes frères, novices, postulants 
et aspirants haïtiens.

Dans l'après-midi, le frère Emili s’est 
réuni avec les frères et les futurs novi-
ces du secteur pour dialoguer sur notre 
réalité mariste, nos espoirs et nos défis 
comme secteur. Finalement, après le 
souper, les frères des autres œuvres et 
nos frères visiteurs sont retournés dans 
leurs communautés.

Nous disons un grand merci au Sei-
gneur de nous avoir donné cette occa-
sion de découvrir une vie mariste plei-
ne d’espérance, et de réaliser le rêve de 
Marcellin Champagnat en Haïti. Nous, 
frères mexicains et haïtiens, nous nous 
sentons fiers d´avoir reçu de vous, frè-
res canadiens, ce bel héritage.


