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Cinquième Chapitre Provincial

Les vingt-cinq délégués des six pays 
de la Province (Angola, Malawi, Mo-
zambique, Afrique du Sud, Zambie et 

Zimbabwe) se sont rencontrés au Collège 
Mariste de Mtendere du 25 au 29 octobre 
2010.

Ils ont découvert que la salle du Chapitre 
avait été organisée avec cinq tables circu-
laires de cinq places chacune. Il était clair 
que le Chapitre provincial allait utiliser la 
même méthodologie que celle du Chapitre 
général l’année dernière.

La Province a eu la chance de bénéficier 
des services du Frère Joe McKee, Vicaire gé-
néral, comme animateur du Chapitre et de 
ceux du Frère Antônio Ramalho, Conseiller 
général chargé d’assurer le lien entre la 

Province et le Conseil général.

Le premier acte du Chapitre a été l’installa-
tion du Frère Joe Walton comme troisième 
supérieur provincial pour succéder au Frère 
Lawrence Ndawala. Pendant la cérémonie 
d’ouverture, le Frère Joe a présenté une 
pierre de rocher provenant de l’Hermitage 
comme symbole de fondation pour le re-
nouveau de la Province, fondation qui né-
cessite la collaboration de tous les Frères 
comme au temps du Père Champagnat et 
de ses premiers disciples en 1824 -1825.

Dans son rapport de fin de mandat, le 
Frère Lawrence a insisté sur la nécessité 
pour les Frères de réfléchir attentivement 
à la structure la plus appropriée pour l’ani-
mation et le gouvernement de la Province 
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Avent et solidarité mariste 2010
Réflexions sur notre monde vu par les yeux des enfants

avec six pays et quelque 30 commu-
nautés dont la plupart sont éloignées 
des autres maisons de l’Institut. Il va 
sans dire qu’il a chaudement remercié 
le Frère Joe pour sa nomination. En 
retour, le Frère Joe a exprimé la très 
cordiale gratitude des Frères pour le 
service fraternel que son prédécesseur 
a rendu aux Frères et à l’Église pendant 
ces six dernières années.

Les discussions de thèmes importants 
pour nos vies de consacrés au service 
des enfants et des jeunes en difficulté, 
ont été très amicales et efficaces. No-
tre travail s’est centré sur le développe-
ment de quelques orientations propres 
à guider le Frère Provincial et son 
Conseil dans leur tâche d’animation. 
Quatre grands sujets sont apparus : 

la formation, les finances, la commu-
nication et le renouveau spirituel. Les 
délégués étaient libres de choisir l’un 
des quatre sujets pour travailler à la 
rédaction d’une liste de lignes d’action 
à proposer au Conseil provincial.

Nous avons décidé de retenir, pour 
le moment, le système existant d’un 
Conciliateur nommé dans chacun des 
six secteurs de la Province. Les conci-
liateurs suivants ont été élus pour le 
premier mandat de trois ans du Frère 
Joe Walton : Angola – Frère Thomas 
Sawalia ; Malawi – Frère Nicolas Ban-
da ; Mozambique – Felizardo Maceia ; 
Afrique du Sud – Frère Jude Pieterse ; 
Zambie – Frère Patrick Bwalya ; Zim-
babwe – Frère Fortune Chakasara. Le 
même jour, le Frère Joe Walton a an-

noncé que le Frère Nicholas Banda 
avait accepté d’être Vice-Provincial. En 
outre, il a signalé qu’il avait nommé le 
Frère Mario Colussi comme Secrétaire 
personnel et provincial.

Au cours de la liturgie de clôture, le 
Frère Joseph a présenté à nouveau, 
à l’offertoire, la pierre du « rocher de 
l’Hermitage ». Tous les Frères présents 
ont ensuite ajouté leur pierre person-
nelle pour symboliser leur engagement 
à travailler ensemble pour re-créer l’es-
prit de l’Hermitage.

L’allocution de clôture du Frère Joe a 
été un message d’espérance exprimant 
notre confiance au Seigneur, dans l’es-
prit de Marie et de Champagnat. 

En nous appuyant sur le thème du dernier Chapitre général, nous avons contacté un certain nombre de personnes de 
différents pays pour leur demander des réflexions d’enfants. Nous avons demandé aux enfants de nous dire quelles 
sont leurs inquiétudes sur le monde qui les entoure et quels 

sont leurs espoirs pour l’avenir.

Nous sommes reconnaissants aux nombreux enfants qui ont répondu 
à notre demande. Nous avons reçu beaucoup plus de réflexions que 
celles qui paraissent dans le livret – MERCI donc à tous ceux qui ont 
participé.

Nous voulons remercier particulièrement ceux qui nous aident à ras-
sembler ces réflexions :

Australie : Fr. Mark Murphy, Gail Coates, Fr. Paul Kane, Dr. Paul 
Hine, Christine McCabe, Fr. Paul Gilchrist et John Healy
Cambodge : Fr. Brian Kinsella
Région Pacifique : Fr. David McDonald et Fr. Nevil Bingley
Paraguay : Gloria Dávalos
Malawi : Fr. Nicholas Banda
Catalogne : Albert Salazar, Karmentxu Balugo, Marta Portas, Fr. 
Manuel Mendoza
Brésil : Fr. Vicente Falqueto
Colombie : Fr. Carlos Alberto Rojas Carvajal

Et enfin notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont 
traduit le livret dans les différentes langues.

les textes sont disponibles en www.champagnat.org
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5e Assemblée provinciale

La 5e Assemblée provinciale de 
la Province « América Central » 
s’est tenue dans le Centre Ma-

riste de Formation, zone 11 de la 
Ville de Guatemala, avec pour devise 
« Maristes vers une terre nouvelle ». 
La rencontre a eu lieu du 22 au 25 
octobre 2010, en vue de programmer 
le second triennat du mandat du Fr. 
Hipólito Pérez comme Provincial. Il y 
avait des participants de toutes les 
communautés de la Province : Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Porto Rico et Cuba.

Les frères Conseillers généraux, 
Eugène Kabanguka et Josep M. Sote-
ras, ont partagé avec les présents les 
réflexions émanant du XXIe Chapitre 
général. Les Conseillers ont signalé 
les principaux appels qui découlent 
du Chapitre : une nouvelle manière 
d’être frère dans une communauté 
nouvelle ; une nouvelle relation en-
tre frères et laïcs en vue d’une plus 
grande vitalité et, enfin, une présence 
fortement significative parmi les en-
fants et les jeunes pauvres. Après 
avoir transmis l’esprit qui a régné au 
Chapitre, les frères Josep Maria et 
Eugène ont invité les frères à le vivre 
comme une médiation de la voix de 
Dieu, et ce faisant, à promouvoir la 
vitalité de la Province.

Les participants, dirigés par le Fr. Luis 
Carlos Gutiérrez, ont défini la dyna-
mique du travail. Ils ont choisi de 
partager en groupes, frères et laïcs, 
et de présenter ensuite les apports à 
l’Assemblée.

Le Fr. Hipólito a dirigé une réflexion 
basée sur les cinq appels surgis des 
réflexions intercommunautaires te-
nues au long de l’année 2010. Voilà, 
en synthèse, les appels dégagés pour 
la Province :

Vivre et transmettre la beauté 
d’être frère et renforcer la voca-

•

tion du laïc mariste.
Renouveler la vie communau-
taire.
Cultiver la spiritualité mariste.
Renforcer notre présence parmi 
les enfants et les jeunes, spécia-
lement parmi les pauvres et les 
exclus.

Ces appels représentent la « terre 
nouvelle » pour la Province. « Nous 
réalisons qu’il y a un chemin à faire 
ensemble, pour donner une réponse 
à la réalité qui est la nôtre au fil des 
jours » et « frères et laïcs, nous nous 
sentons invités à cheminer unis par 
le même charisme que nous parta-
geons » ont dit quelques-uns des 
participants.

A l’occasion de cette rencontre pro-
vinciale on a présenté l’histoire de la 
Province, écrite par les frères Javier 
Espinosa et Alberto Ricica. L’ouvra-
ge se compose de deux volumes 
qui recueillent un éventail très varié 
d’expériences, fondations, histoire et 
contextes qui retracent les 60 ans de 
vie de la Province.

Le Fr. José Antonio Ochotorema a 

•

•
•

expliqué le contenu de l’Accord avec 
le programme « Edúcame » (Eduque-
moi), dont l’objectif est de fournir 
une éducation gratuite aux secteurs 
les plus démunis du Salvador.

Le Fr. Balbino a commenté les nou-
veautés du site web de la Province 
http://www.maristasac.org soulignant 
les possibilités de créer des réseaux 
de communication qui relient toutes 
les œuvres de la Province.

A la clôture de l’Assemblée, lors 
de la célébration eucharistique, les 
participants ont élevé un hymne de 
gratitude au Seigneur pour la vie don-
née des frères jubilaires de l’année 
2010 : José de Jesús Cuadrado (Fidé-
lité), Julio Valbuena, Manuel Antonio 
Alvarenga y Jesús Ortega (Diamant), 
Carlos Bidegaín (Or), Jesús Bayo (Ja-
de), Alexander Salas (Argent), Miguel 
Ángel Martínez (Bronze).

La rencontre s’est achevée par l’inau-
guration de la Chapelle de la Fidélité 
qui recueille la mémoire des Maristes 
de la Province « Centro América » qui 
nous ont précédés.
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La Parole de Dieu
dans la mission de l’Église

Document de la XIIe Assemblée générale du Synode

L’Exhortation Apostolique de Benoît 
XVI « Verbum Domini », publiée le 
11 novembre 2010 au Vatican, est 

le résultat de la XIIe assemblée générale 
du Synode sur « La Parole de Dieu dans 
la vie et la mission de l’Église », tenu en 
octobre 2008. La Verbum Domini porte 
sur la contemplation personnelle et ec-
clésiale de la Parole de Dieu dans les 
Saintes Écritures, dans la Divine Liturgie 
et dans la vie personnelle et communau-
taire des croyants.

Le long chemin de la XIIe Assemblée 
générale ordinaire du Synode des évê-
ques sur « La Parole de Dieu dans la vie 
et dans la mission de l’Église » a com-
mencé officiellement le 6 octobre 2006, 
au moment de la publication du thème 
choisi par le Pape. Le Conseil ordinaire 
de la Secrétairerie générale du Synode 
a élaboré un document de travail, qui 
était achevé en mars 2007. Le docu-
ment a été envoyé aux évêques pour 
qu’ils y travaillent dans leurs diocèses et 
envoient leurs apports à la Secrétairerie 

générale du Synode. C’est à partir des 
apports reçus qu’on a rédigé l’Instru-
mentum laboris contenant les thèmes de 
base à débattre. La réunion du Synode 
des évêques a débuté officiellement 
le 5 octobre dans la basilique se Saint 
Paul-hors-les-murs, afin de souligner la 
célébration de l’Année de Saint Paul, et 
elle s’est achevée le 24 octobre, avec 
l’approbation d’un « Message au Peu-
ple de Dieu ». Les Pères synodaux ont 
remis au Pape 55 propositions à partir 
desquelles le document qui vient d’être 
publié a été élaboré.

L’Exhortation est datée du 30 septem-
bre, en coïncidence avec la célébration 
de la mémoire liturgique de saint Jérô-
me, à qui la tradition attribue la Vulgate, 
texte latin pour la référence biblique. Le 
document comprend presque 200 pages 
et se divise en trois parties : la première, 
intitulée « Verbum Dei », est un parcours 
théologique des concepts les plus im-
portants autour de la Parole de Dieu. La 
seconde, « Verbum in Ecclesia », signale 

l’importance de la Parole dans l’Église, 
spécialement dans la liturgie et dans la 
vie de foi. La troisième, « Verbum Mun-
do », réfléchit sur la mission de l’Église 
dans le monde.

Parmi les objectifs de ce document pon-
tifical on peut souligner les suivants : 
communiquer les résultats de l’assem-
blée synodale ; redécouvrir la Parole de 
Dieu, source constante de renouveau 
ecclésial ; promouvoir l’animation bi-
blique de la pastorale ; être témoins de 
la Parole, et entreprendre une nouvelle 
évangélisation.

Ce nouveau document ecclésial devrait 
être une référence pour organiser l’ac-
tivité apostolique des agents de pasto-
rale, des catéchistes, des professeurs 
de religion, des animateurs des groupes 
de foi, etc. Il peut aussi être de grand 
secours aux communautés religieuses 
qui utilisent la « lectio devina » comme 
moyen de nourrir leur prière et foi.

Les animateurs des laïcs du Brésil 
mariste se sont réunis, les 28 et 
29 octobre, au siège de l’Union 

Mariste du Brésil (UMBRASIL). Ils ont 
échangé au sujet des réalités, des pro-
jets et des réalisations des Provinces 
et de l’UMBRASIL en ce qui concerne 
l’organisation et la formation des laïcs 
brésiliens.

Le Fr. Javier Espinosa, Directeur du Bu-
reau des Laïcs, a participé à la réunion 
et a présenté les propositions du Bureau 

pour les prochaines années. Voulant 
mieux connaître la réalité du laïcat dans 
le monde mariste et recevoir aussi des 
contributions pour le nouveau visage du 
Bureau, le Fr. Javier, depuis sa nomina-
tion, a visité quelques régions de l’Insti-
tut et a établi une démarche significative 
de dialogue avec la base.

La réunion s’est caractérisée par l’écoute 
réciproque au sujet du cheminement lo-
cal et international des laïcs maristes du 
monde entier, ce qui fait qu’il est possi-

ble d’envisager de nouveaux chemins 
et d’entrevoir de nouveaux horizons 
pour la vie des laïcs. Ce fut aussi une 
grande occasion pour le Brésil mariste 
de connaître les formes d’appartenance 
des laïcs à l’Institut mariste.

Animateurs des laïcs du Brésil mariste
Union Mariste du Brésil (UMBRASIL)


