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Mises à jour

L’Équipe des Finances proposé par le 
XXIe Chapitre général se réunit à Rome 

Le XXIe Chapitre général, au moment 
d’élaborer ses conclusions sur l’état 
financier de l’Institut et d’envisager 

quelques recommandations pour l’avenir, 
s’est fixé deux objectifs dans le domaine 
des finances : 1) Chercher un nouveau 
modèle d’apports plus équitable que l’ac-
tuel, à partir des Unités administratives, 
pour financer les dépenses de l’Adminis-
tration générale. 2) Élaborer une nouvelle 
procédure pour le financement des Unités 
administratives afin qu’elles soient à mê-
me de se financer par elles-mêmes, tout 
en étant viables et durables. Pour attein-
dre ces objectifs, mandat a été donné au 
Conseil général de constituer une Équipe 
d’experts en finances qui, sous la coordi-
nation de l’Économe général, réfléchisse 
et élabore un plan de financement.

Pour mettre en œuvre ces désirs du Cha-
pitre, le frère Emili Turú envoya une lettre 

aux Provinciaux fin novembre 2009. Le 
frère Supérieur général leur demandait 
« des noms de frères ou de laïcs suscepti-
bles de faire partie tant de l’équipe ou des 
équipes qui doivent élaborer les plans re-
commandés par le Chapitre, que d’autres 
possibles groupes : Conseil international 
d’affaires économiques ; aide aux inver-
sions, etc. »

Lors de la séance ordinaire du Conseil 
général du 9 février 2010, l’Équipe des 
Finances a été approuvée. Elle est consti-
tuée des frères Víctor Preciado, Économe 
général et Conseiller général ; Richard 
Carey (FMSI Onlus), Roy Deita (Économat 
général), Alberto Uribe (Ibérica), Nicholas 
Banda (Soutern Africa), Delcio Alfonso 
Balestrin (Brasil Centro-Sul), Mme Blanca 
Arregui (« Acrescere » – Madrid) et MM. 
Juan Martín Cebrián (Santa María de los 
Andes) et Rex Cambrey (Melbourne).
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Le Frère Emili Turú, Supérieur 
Général reflète sur le Synode

Invitation à la communion avec le Moyen-Orient

L’Équipe s’est réunie pour la première 
fois à Rome, du 27 septembre au 1er 
octobre 2010. Pour cette rencontre 
l’Équipe a été accompagnée par Mme 
Blanca Arregui, de Madrid, qui a as-
suré le suivi de la méthodologie de 
travail des participants.

Le programme de la rencontre avait 
prévu un temps de connaissance et 
d’intégration des membres de l’équi-
pe, qui était constituée de personnes 
venant d’horizons très variés.

Le travail technique a consisté en 

une réflexion sur les décisions du 
XXIe Chapitre général et les princi-
pes et recommandations arrêtés par 
la Commission pré-capitulaire des fi-
nances (Doc. XXIe Ch. g., p. 52-54). 
Analyse de l’Information de l’Admi-
nistration générale (Rapport annuel 
2009 et Budget 2010). Connaissance 
et analyse de l’information financière 
des Unités administratives pour 2009. 
Connaissance et analyse des travaux 
de la Commission pré-capitulaire (juin 
2009) et détermination des nouvelles 
indications sur lesquelles sera élaboré 
le montant des apports des Unités ad-

ministratives. L’Équipe poursuivra ses 
travaux dans deux rencontres prévues 
pour 2011, en mai et octobre, dans les 
Provinces de « Brasil Centro-Sul » et 
« Southern Africa » respectivement.

Le Conseil général a déterminé que 
cette même Équipe des Finances, nom-
mée pour trois ans, prendrait en charge 
la mise en œuvre des objectifs du XXIe 
Chapitre général ainsi que les fonctions 
et les tâches réalisées jusqu’à mainte-
nant par la Commission Internationale 
des Affaires Économiques.

Oujourd’hui (10 octobre 2010), à la 
Basilique Saint Pierre, s’est ouvert 
le Synode pour le Moyen Orient. 

Sur la couverture du fascicule que l’on 
recevait pour 
la célébration, 
on y voit une 
rep roduct ion 
d’une fresque 
du XVIe siècle 
sur l’Ascension 
du Seigneur 
(Église « Timios 
Stavros » ou de 

la Sainte Croix en Pelendri, Chypre), que 
je joins à cette lettre. Bien que la copie 
ne soit pas d’une grande qualité, j’ai été 
frappé par la stupeur qui se lit sur le visa-
ge de tous les présents (une fois de plus, 
Marie et la communauté apostolique !).

Et il m’est venu à l’esprit la magnifique 
réflexion de Saint Grégoire de Nisse, 
lui-même originaire de la zone que nous 
appelons aujourd’hui « Moyen Orient » : 
« Les concepts créent des idoles. Seule 
la stupeur connaît. » Cela me fait penser 
à la nécessité que nous avons de ten-
dre des ponts vers l’orient chrétien, qui 
peut tellement nous enrichir, nous les 
plus « occidentaux ». Se servant d’une 

image de Vyacheslav Ivanovich Ivanov, 
tant Jean-Paul II que Benoît XVI nous 
ont rappelé que nous devons respirer 
de nouveau en utilisant les deux pou-
mons, l’orient et l’occident, et ne pas 
nous contenter de la pauvreté d’un seul. 
Comme vous le savez, nous sommes au 
Moyen Orient grâce à nos communautés 
au Liban et en Syrie ; une présence fragile 
mais très importante.

L’Instrumentum laboris du Synode, en 
effet, rappelle que l’éducation est le plus 
grand investissement de l’Église, et que 
les écoles et les universités catholiques 
accueillent des milliers de personnes 
d’autres religions, tout comme les cen-
tres hospitaliers et les services sociaux. 
C’est « surtout grâce à ses activités ca-
ritatives qui s’intéressent non seulement 
aux chrétiens mais aussi aux musulmans 
et aux juifs que son action (de l’Église) en 
faveur du bien commun est sensible. » 
(30) Tout le monde sait que, depuis des 
décennies, la non résolution du conflit 
palestino-israélien, le manque de res-
pect du droit international et des droits 
humains, ainsi que l’égoïsme des gran-
des puissances ont déstabilisé l’équilibre 
de la région et imposé aux populations 
une violence qui risque de les amener 

au désespoir. La conséquence de tout 
cela est l’émigration, spécialement des 
chrétiens.

Le même Instrumentum laboris souligne 
que les Églises du Moyen Orient sont 
d’origine apostolique et qu’ « il est cer-
tain que l’affaiblissement, voire la dispa-
rition, du christianisme là où il est né est 
une perte pour l’Église universelle. Nous 
portons donc la « lourde responsabilité 
de… maintenir la foi chrétienne en ces 
terres saintes… » (19). Outre l’Église de 
tradition latine, il y a six Églises patriarca-
les, chacune ayant son riche patrimoine 
spirituel, théologique, liturgique. « Ces 
traditions sont, en même temps, une ri-
chesse pour l’Église universelle » (15-18).

Je crois que la célébration du Synode est 
une invitation qui nous est faite à ac-
compagner de notre prière les chrétiens 
de cette région, de manière spéciale nos 
frères et tous les laïcs engagés dans la 
mission mariste. Et je me demande si, 
en tant qu’Institut, nous ne devrions 
pas nous laisser interpeller davantage 
par cette « lourde responsabilité » dont 
l’Instrumentum laboris parle. 
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Les Frères, les Laïcs 
et le charisme de Marcellin
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Nouvelle-Zélande - Assemblée d’Aotearoa
57 Frères et 21 Laïcs

Au Collège du Sacré-Cœur, Auc-
kland, du 26 au 29 septembre, 
57 Frères et 21 Laïcs (11 hom-

mes, 10 femmes), ont pris part à une 
Assemblée qui restera probablement 
l’un des plus importants rassemble-
ments en Nouvelle Zélande.

Dirigé avec grande compétence, ce 
rassemblement nous a amenés à réflé-
chir sur la situation des Frères en 1967 
(nombreux, développement important 
et heureux du monde scolaire, orien-
tés professionnellement, confiants et 
autosuffisants, aucune idée de Laïcs 
Maristes) à la réalité d’aujourd’hui où le 
nombre des frères diminue et le vieillis-
sement s’accentue, avec une expan-
sion moindre des écoles et un public 
qui se raréfie.

Le groupe interactif composé des Frè-
res et des Laïcs a partagé les réalités 
pendant un temps très important de 

l’Assemblée. Une session avec les deux 
groupes séparés a amené les Frères au 
point où on leur a demandé individuel-
lement s’ils étaient prêts à s’engager 
en communion avec d’autres person-
nes dans le charisme de Marcellin. La 
réponse a été unanimement affirma-
tive. Puis ils ont imaginé une cérémo-
nie influencée par le rituel traditionnel 
Maori pour accueillir les laïcs Maristes 
de retour de leur salle de discussion 
(où ils avaient réfléchi à des problèmes 
de partenariat). La cérémonie a été 
simple, très fraternelle et pleine d’émo-
tion. Plusieurs participants, Frères et 
Laïcs, avaient les larmes aux yeux. Ce 
fut un moment où les Frères et les 
Laïcs se sont réciproquement engagés 
à poursuivre le charisme de Marcel-
lin dans notre Province, avec tout ce 
qu’un tel engagement requiert. .

A l’exercice d’ouverture de l’Assem-
blée on avait demandé aux membres 

d’écrire leurs espoirs et leurs craintes 
concernant ce rassemblement. Quand 
est venu le moment de la séance finale, 
on a clairement et vraiment constaté 
que les espoirs avaient été réalisés et 
les craintes avaient disparu en chemin. 
Peut-être que la peur la plus fréquente 
avait été que le rassemblement ne 
soit simplement « qu’un bavardage de 
plus ». Il est très clair que ce ne fut pas 
le cas. Tout le monde était engagé pour 
l’action.

Il appartient maintenant au Conseil 
provincial de mettre en place des struc-
tures pour appliquer l’engagement évi-
dent de tous et pour faire pousser la 
graine semée en ces jours d’Assem-
blée. Avec Marie, nous sentons bien 
que nous nous sommes mis en route 
vers une « terre nouvelle » et que nous 
sommes maintenant face a u défi de vi-
vre avec enthousiasme toutes les obli-
gations de ce nouvel itinéraire.
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Défis et vision d’avenir
Conseil des Recteurs et Représentants du Réseau Mariste 
International des Institutions de l’Enseignement Supérieur

La IVe Rencontre du Conseil des 
Recteurs et Représentants du Ré-
seau Mariste International des 

Institutions de l’Enseignement Supé-
rieur a eu lieu à Porto Alegre (Brésil). 
L’événement a rassemblé plus de 40 
représentants des Institutions de l’En-
seignement Supérieur du Brésil, du 
Mexique, d’Australie, de Philippines, 
d’Argentine, d’Espagne et du Pérou.

C’est l’archevêque de Porto Alegre, 
Mgr Dadeus Grings, qui a ouvert la 
rencontre. Parmi les participants, outre 
le délégués des Institutions, il y avait 
le président de l’UMBRASIL, Fr. Arlindo 
Corrent, le Provincial de Rio Grande do 
Sul, Fr. Inácio Nestor Etges, le Fr. Josep 

Maria Soteras, Conseiller général, et 
Fr. Juan Miguel Anaya, du Bureau de 
Mission.

Parmi les nombreux défis d’une Uni-
versité ou institution d’Éducation su-
périeure il faut signaler celui d’édu-
quer des citoyens globaux, justes et 
capables de promouvoir l’intégration 
sociale. La proposition a été émise 
par l’UNESCO et a été soulignée dans 
l’adresse d’ouverture par le Fr. Joaquim 
Clotet, Recteur de la PUC de Porto Ale-
gre. Le Fr. Joaquim a parlé des grands 
défis du XXe siècle, tels que la durabi-
lité, la diversité d’opinions et la forma-
tion de citoyens responsables et bons 
professionnels. Dans son discours il 

a souligné d’importantes caractéristi-
ques pour les universités de demain, 
qui doivent cheminer vers le progrès 
scientifique au moyen de la recherche, 
du partenariat avec des entreprises qui 
produisent des technologies, de l’en-
seignement et de la transmission des 
connaissances. « L’Université doit être 
dynamique et assumer des respon-
sabilités vis-à-vis du développement 
économique et social » a-t-il précisé en 
guise de conclusion. Le Recteur de la 
PUC de Paraná, le Fr. Clemente Juliatto, 
a parlé des propositions de l’UNESCO, 
et José María Amigo, directeur de l’Éco-
le Universitaire Cardenal Cisneros, a 
présenté les lignes de base de l’Éduca-
tion Supérieure en Europe.

Les 23, 24 et 25 septembre 
2010, 21 frères et 15 laïcs de 

la Province « México Occidental 
» se sont retrouvés dans les lo-
caux de l’Université Mariste de 
Guadalajara pour une première 
rencontre de la pastorale des 
vocations.

Ce fut un événement historique. Tradi-
tionnellement dans l’équipe des voca-
tions il n’y avait que des frères. Cette 
fois-ci des laïcs engagés ont été invités 
à prendre partie à la réflexion et à 
l’organisation en vue du changement 
de modèle dans la pastorale des voca-
tions que la Province de « México Oc-

cidental » est en train de mettre en 
œuvre. Le frère Provincial, Eduardo 
Navarro de la Torre, dans son mes-
sage de clôture, a vivement exhorté 
les participants à croire que chacun 
est appelé par Dieu à être saint ; il 
faut donc vivre comme tel.

Prov. « México Occidental » - Rencontre de la Pastorale des Vocations


