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Mises à jour Visite du Fr. Emili en Haïti
Haïti encore sous l’état d’urgence

Il y a quelques semaines j’ai eu l’occasion de visi-
ter nos frères et nos oeuvres d’Haïti, à l’occasion 
du 25e anniversaire de la présence mariste dans 
le pays. Malheureusement, 9 mois après le trem-
blement de terre, il y a encore des besoins énormes 
à satisfaire.

Vous savez que cette catastrophe humanitaire 
est considérée comme parmi les plus graves de 
l’histoire ; on estime, en effet, qu’il y a eu plus 
de 200.000 morts et que le nombre de blessés 
est supérieur à 250.000. « Les Haïtiens vivent 
encore en état d’urgence, avec une réponse huma-
nitaire qui semble paralysée », affirmait récem-
ment l’organisation Refugees International. En 
fait, 1.500.000 Haïtiens n’ont plus de maison 
et plus de 200.000 n’ont même pas de tente 
ou de bâche où se refugier. Quant aux « refuges 
provisoires » prévus, seuls 4.5% ont été construits. 
On compte 2.000.000 de personnes exposées 
à la malnutrition En ce qui concerne les aides 
économiques, jusqu’en septembre dernier le peuple 
haïtien n’avait reçu que le 19% des ressources 
promises par la communauté internationale pour 
son bien-être. Bien que les principales difficultés 
soient centrées sur la capitale, Port-au-Prince, 
le reste du pays a aussi été touché, à cause de 
quelque 600.000 personnes qui sont déplacées 
vers d’autres localités, parmi lesquelles il y a 
celles où sont nos frères. Jusqu’à ce jour, la FMSI 
a récolté 264.421,80 € reçus des Provinces ainsi 
que des communautés, des centres éducatifs ou 
des particuliers.

Après le terrible tremblement de terre qui avait secoué les terres haïtiennes en jan-
vier 2010, ce pays est de nouveau à la une de la presse à cause des ravages faits 
par le choléra parmi la population. Un malheur ne vient jamais seul. Encore une 

fois un coup de fouet réveille la conscience collective et pose aussi la question: et qu’a-
t-on fait?

D'une lettre écrite par le Fr. Emili Turú, Supérieur général, nous tirons quelques paragra-
phes rédigés peu après sa récente visite en Haïti.

A cette somme il faut ajouter 153.891,20 €, 
reliquat du “Fonds Tsunami”, et que le Conseil 
général a décidé de remettre pour Haïti. Ce qui 
fait un total de 418.313 € disponibles pour des 
projets, selon les critères habituels de la FMSI. 
Lors de ma visite j’ai eu l’occasion de parler avec 
les Provinciaux du Canada et de México Occiden-
tal, afin d’agir d’une manière coordonnée entre 
nous, ainsi qu’avec l’Église locale, spécialement 
les congrégations religieuses. Certains projets 
sont déjà en route grâce au soutien de México 
Occidental.

J’espère que dans les mois à venir nous serons en 
mesure de définir le type d’aide que nous pourrons 
offrir, toujours dans la ligne de notre mission. 
Nous vous tiendrons informés.
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Rencontre des anciens élèves à Kobe
Deux Maristes au Japon

Le Fr. Ramón Bereicua, résidant à 
Kobe, dans une lettre adressée à un 
frère ami, donne quelques détails 

de sa vie comme mariste au Japon. L’évé-
nement qui l’a rempli de joie a été une 
rencontre avec des anciens élèves issus 
des salles de classe de l’école de Kobe. 
« Le 10 octobre dernier nous avons eu un 
grand rassemblement familial mariste de 
quelque 190 anciens élèves maristes de 
Kobe, venant du Japon et de différentes 
zones du monde : USA, Europe, Moyen 
Orient, Asie… jusque de Nouvelle Zélan-
de. Avec leurs épouses et amis, quelque 
250 personnes sont arrivées à Kobe pour 
participer à un repas convivial ».

Les Frères Maristes sont arrivés au Japon 
en 1951, venant de Chine. Les frères 
Louis-Charles et Léon-Stéphane, les fon-
dateurs, ont quitté Hongkong le 21 juillet 
1951 et se sont dirigés vers Kobe. Les 
frères de Chine se sont ingéniés pour 
s’établir sur des terres nouvelles. L’œuvre 
du Japon est rattachée aujourd’hui à la 
Province des États-Unis.

La deuxième partie de la lettre du Fr. 
Ramón fait allusion aux fruits de l’œuvre 
mariste au Japon : « Ils m’ont demandé de 
leur adresser la parole et aussi de bénir la 
table. Une extraordinaire rencontre de 
fraternité et de profonde louange à la « 
fraternité mariste ». Incroyable ! Parmi les 
présents il y avait quelques catholiques, 
des protestants, des orthodoxes, mais 
la plupart étaient bouddhistes, shintoïs-
tes, hindous, jains, sikhs, musulmans… 
qui nous étaient reconnaissants de les 
avoir préparés à affronter la vie avec un 
grand sens de la fraternité et du respect 
mutuel. La veille un bon groupe d’entre 
eux a visité le cimetière mariste de Kobe 
pour déposer un bouquet de fleurs sur la 
tombe des frères… Voilà qui nous main-
tient dans l’espérance ! »

Comme dans tant de lieux de par le 
monde, la moisson est abondante et les 
ouvriers peu nombreux et remplis d’an-
nées et de mérites du fait d’avoir cultivé 
le champ du père jusqu’à la dernière 
heure. « De temps à autre j’entretiens le 

cimetière des frères à Kobe, où reposent 
les dépouilles de cinq frères, y compris 
les fondateurs qui venaient de Chine, 
voire même celles d’un Conseiller géné-
ral » dit le Fr. Ramón.

La rencontre avec ces anciens élèves 
d’origines si diverses maintient les frè-
res du Japon ouverts à l’espérance, en 
attendant le moment de passer le relais 
à quelque candidat de la mission ad 
gentes. « Nous ne sommes que deux 
Maristes au Japon, tous les deux d’un 
âge assez avancé. Quand des renforts 
arriveront-ils ? »

Pastorale des Jeunes
Assemblée de la Province Mariste « Brasil Centro-Sul »

L’Assemblée de la Jeunesse de la Province Mariste 
« Brasil Centro-Sul » a eu lieu à Curitiba, les 18 et 19 
septembre 2010. Des jeunes venant des différents 

Centres Sociaux, Écoles et Universités se sont retrouvés en 
vue d’élire huit représentants qui, jusqu’en 2012, participe-
ront aux discussions relatives à la jeunesse de la Province.

La commission de la Jeunesse sera un organe consultatif 
– pouvant présenter des propositions ; il aidera le Secteur 
de la Pastorale à réfléchir au sujet des lignes d’action de 
l’évangélisation des jeunes dans la Province, et contribuera 
au respect des activités de formation et de production de 
subsides.



3

Rencontre des anciens élèves à Kobe
11 novembre 2010 Nouvelles Maristes

Éduquer aux Droits 
et à la Solidarité

« México Central » prend une initiative 
en faveur de l’enfance non protégée

L e 7 octobre dernier, sous la pro-
tection de notre Dame du Rosaire 
et dans le cadre de l’anniversaire 

au Mexique de l’assassinat du Dr. Beli-
sario Domínguez, personnage du début 
du XXe s. qui pendant la Révolution 
Mexicaine a travaillé inlassablement 
pour faire de la société un espace plus 
digne et plus juste surtout pour les 
moins bien pourvus, a commencé dans 
la Province mariste « México Central » 
l’ONG Éduquer aux Droits et à la Soli-
darité (EducaDyS).

L’initiative de la création d’une ONG 
orientée vers l’éducation ayant pour 
objectif les Droits est apparue dès 2006 
quand nous avons préparé le 8e Atelier 
de Solidarité. Ces ateliers étaient te-
nus dès 1998 afin d’unifier la vision et 
les efforts solidaires dans différentes 
œuvres de la Province. L’Atelier de 
2006 a eu pour sujet « RE/découvrir 
les droits de la personne » et avec les 
questions : Comment vivons-nous les 
droits de la personne dans notre quo-
tidien ? Comment les rendons-nous 
présents dans notre vie ? Nous avons 

découvert la nécessité de renforcer les 
travaux en réseau et de nous former à 
l’objectif des droits. Depuis ce temps-
là, les ateliers qui ont été tenus ont eu 
pour règle de donner un visage et un 
cœur aux travaux de nos œuvres à par-
tir de l’objectif des droits des enfants 
et des jeunes.

Ajoutée à cela, l’invitation du XXIe 
Chapitre général qui nous appelle à 
entreprendre des actions qui nous per-
mettent de devenir des experts de 
la défense des droits des enfants et 
des jeunes et celle du XIVe Chapitre 
provincial qui nous invite à créer des 
processus pastoraux communautaires 
qui promeuvent la défense des leurs 
droits. (Ligne d’action 4.1)

Le regard tourné vers les enfants et les 
jeunes exclus, marginaux et vulnérables 
de toute couche sociale, la mission 
d’EducaDyS comme ONG mariste est 
de mettre en oeuvre des processus 
éducatifs et d’organisation sociale qui 
stimulent et promeuvent en s’articu-
lant avec d’autres instances nationales 

et internationales :
1. La connaissance et la pratique des 
droits des enfants et de jeunes.
2. L’augmentation des facteurs de 
sécurité, respect et exercice de leurs 
droits ; et le développement intégral 
des enfants, des jeunes les plus fragi-
les et vulnérables de notre pays.
3. La transformation des structures 
et des mécanismes qui portent at-
teinte à leur présent et à leur avenir.

Que notre Père aimant, notre bonne 
Mère Marie et Saint Marcellin Cham-
pagnat bénissent et fortifient 
cette nouvelle orientation.

Une initiative des fraternités de 
la Province « Mediterránea »

C’est un grand rêve des membres 
des fraternités maristes de la Pro-

vince Mariste “Mediterránea” de pré-
parer leur deuxième Assemblée Pro-
vinciale. www.tresvioletas.org avec le 
web conçu pour motiver et suivre les 
préparatifs à la IIe Assemblée Provin-
ciale qui aura lieu les 5 et 6 décembre 

à Cordoue (Espagne). L’Assemblée aura 
pour thème : Ici et maintenant, vers une 
terre nouvelle !

Les fraternités vivent ce moment avec 
beaucoup d’enthousiasme puisque leur 
cohésion est de plus en plus grande. 
Un grand désir existe : vivre en réseau, 

connectés, pour que cette connexion 
soit un enrichissement au niveau local, 
pour chacune des fraternités, pour la 
vie de tous et de chacun des membres 
et pour ceux qui orientent leurs efforts 
pour faire de ce monde un monde 
meilleur.

Espagne
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Retrouver 
l’esprit de l’Hermitage

Réflexions de l’architecte Joan Puig-Pey à la fin des travaux 
de réaménagement

Je veux que le réaménagement de l’Her-
mitage permette de retrouver l’esprit de 
Champagnat, m’avait dit le frère Seán 

Sammon (Rome 2006) me regardant 
droit dans les yeux, lorsqu’il m’avait 
chargé du projet de réaménagement de 
la maison mère. « Frère, je suis archi-
tecte ! Je construirai un bâtiment sûr, 
confortable, beau et respectueux de 
l’histoire, du lieu… Mais retrouver l’es-
prit de quelqu’un qui n’est plus là… ! 
C’est de la « métahistoire » ! C’est ainsi 
qu’a commencé le passionnant voyage 
professionnel, humain et mariste. Le 22 
septembre dernier, avec l’inauguration 
officielle, le but avait été atteint. Le 
matin du jour de l’inauguration, le frère 
Seán, avec qui le Fr. Emili et moi-même 
partagions la table au moment du petit 
déjeuner, nous disait : « Le résultat de la 
rénovation a dépassé toutes mes atten-
tes quant à la transformation des lieux. 
Ce que la Commission de planification, 
Jean et ses collègues ont produit est un 
hommage aux frères fondateurs et aux 
pionniers, ainsi qu’à l’héritage qu’ils 
nous ont laissé. Félicitations ! Ce matin, 
alors que l’Hermitage était plongé dans 
le sommeil, je me suis levé à 3 heures 
pour marcher sur les lieux. J’ai pu sen-
tir que l’esprit du Fondateur était là, 
aussi vivant et dynamique que lorsqu’il 
partageait les lieux avec François, Lau-
rent, Louis-Marie, Jean-Baptiste et les 
autres… » Je n’en revenais pas ! « L’es-
prit du Fondateur était là, aussi vivant 
et dynamique que lorsqu’il partageait 
les lieux avec François, Laurent, Louis-
Marie, Jean-Baptiste et les autres… »

Je me demande : comment cela a 
été possible ?

La réponse est née à Rome, même si je 
n’en ai pris conscience que plus tard : la 
métahistoire !

Travailler à l’Hermitage a supposé de 
mobiliser le meilleur de moi-même, en 
tant qu’architecte, en tant que per-
sonne et en tant que mariste. Y mettre 
tout mon cœur, toute mon intelligence 
et toutes mes forces ; mes sentiments 
et mon intérieur ; intelligence, imagina-
tion et sensibilité. Y mettre aussi tout 
mon corps : voyages, froid et chaleur, se 
lever tôt et veiller, mener une vie aussi 
austère que celle d’un moine. Libre 
et convaincu que c’était ma mission 
pendant tout ce temps. En accord avec 
Dolors, mon épouse, et Jaume, mon as-
socié. Des camps de base qui ont per-
mis l’inoubliable ascension au sommet, 
avec la certitude qu’une fois descendu, 
je trouverais la table mise.

Avis aux navigateurs

Celui qui va à l’Hermitage pour ap-
prendre des choses, pour parfaire ses 
connaissances, pour « en savoir » plus, 
en repartira déçu. Il n’y comprendra 
rien. Pour « entrer » correctement dans 
les lieux, il faut « cliquer » sur le mot de 
passe. C’est « MON CORPS ». Redites-
le lentement, et vous vous mobiliserez 
du haut en bas. Vous ferez la même 
expérience que le frère Seán, et celle 
de tant d’autres qui pendant les six der-
niers mois ont déjà été conquis. Car 
l’Hermitage est un lieu que tout Mariste 
porte DÉJÀ dans son cœur. Un lieu qui 
« nous habite », qui fait partie de tout 
le corps, pas seulement du cœur et de 
la tête ! Maintenant ouvrez tout grands 
les yeux et laissez-vous toucher ; tendez 
l’oreille et écoutez tout : le silence, le 
Gier… Laissez-les résonner dans votre 
intérieur et soyez attentif à ce qu’il en 
ressortira. Touchez, touchez tout : les 
pierres, les murs, le bois ; parlez avec 
ces éléments, laissez jaillir les mots que 
vous portez en vous. Et mangez ! Mes 

amis, voilà ce qui vous rendra différents 
d’un touriste, aussi sensible soit-il. Le 
nouvel Hermitage est « pain de vie » 
pour tout chrétien mariste. Il ne permet 
pas uniquement de recharger les accus. 
Il est salutaire. Il revitalise. Il arrive au 
nouvel Hermitage comme il en est d’un 
antivirus : si on le lui permet, il nettoie 
votre disque dur personnel. Et il est ca-
pable de le reformater dans les cas les 
plus graves !

Comment est-ce possible ?

La présence de la nouvelle communauté 
est la seconde clef. La Vie cachée qu’il 
y a sur les lieux et celle que chacun de 
vous porte dans son cœur ont besoin 
de mains, féminines et aimantes, qui 
fassent la « connexion ». Telle est la mis-
sion de la communauté d’accueil. Une 
communauté prophétique pour qui, vu 
son hétérogénéité, la chose n’est pas 
facile. La voilà ! Elle « démontre » à tous, 
maristes ou non, qu’une communion 
internationale, mixte et aux formes va-
riées est possible. Elle tient car l’œuvre 
qu’elle accomplit n’est pas quelque 
chose de personnel, mais le prolonge-
ment de l’œuvre de Celui qui réellement 
a construit la maison. L’Hermitage vous 
attend !


