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Religieux frères aujourd'hui
Le Fr. Emili Turú est intervenu lors du
IIIe Symposium de l’Institut Théologique
de la Vie Religieuse de Madrid

D

u 10 au 12 décembre 2010 s’est
tenu le IIIe Symposium de l’Institut
Théologique de la Vie Religieuse
de Madrid sur le thème « Religieux frères
aujourd’hui. La fraternité : don pour l’Église
et pour la Société ». La rencontre s’est déroulée au siège de l’Institut Théologique de
la Vie Religieuse.
Les intervenants ont été les frères Álvaro
Rodríguez, Supérieur général des Frères
des Écoles Chrétiennes, Donatus Forkan,
Supérieur général des Frères de Saint Jean
de Dieu, et Emili Turú, Supérieur général
des Frères Maristes.
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La rencontre a débuté par l’intervention
du P. Eusebio Hernández, OSA, membre
de la Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, qui a parlé sur « Les frères selon la
perspective de la CIVCSVA » (Instituts de
Vie Consacrée et Sociétés de Vie Apostolique). Sa causerie a été suivie d’un carrefour
intitulé « Récits de fraternité ».
C’est le 11 décembre qu’est intervenu le
Fr. Emili Turú, Supérieur général des Frères
Maristes, sur le thème : « L’envoi : une
manière particulière de partager la mission.
Défis et réponses créatives ». Le Fr. Dona-

tus Forkan, Supérieur général des Frères
de Saint Jean de Dieu, à son tour, a centré
sa réflexion sur « La fraternité, une forme
particulière de communion et de communauté ». Le Fr. Álvaro Rodríguez, Supérieur
général des Frères des Écoles Chrétiennes, est intervenu dans la matinée du 12
décembre. Il a proposé une réflexion sur
« L’onction : lorsque ‘ce qui est saint’ entoure une vie dans l’Alliance ». Les conclusions se sont centrées sur l’invitation à dire
aujourd’hui que la vie en tant que « frères
et sœurs » est possible.
Un bon nombre de Frères Maristes a été
présent au symposium, soulignant ainsi,
par leur soutien, l’importance d’une telle
réflexion aujourd’hui dans l’Église.

« Lorsque nous tournons le regard vers les origines de nos Instituts religieux, nous réalisons qu’ils
sont nés de l’expérience charismatique d’un ou plusieurs fondateurs qui se sont sentis appelés à se
donner à Dieu et à mener à bien un service, au nom de Dieu, comme réponse à des besoins urgents du
moment. Nous n’avons donc pas été créés par l’institution ecclésiastique, mais comme modalité de vie
charismatique, nous sommes nés comme un don de l’Esprit Saint pour vivre le charisme prophétique
de l’Église. »
Le texte complet se trouve dans www.champagnat.org
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À travers les yeux d’un enfant
FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale

C

hers Frères et Amis, Noël est
à nos portes et nous voulons
profiter de l’occasion pour vous
présenter nos vœux et vous remercier
pour le travail accompli ensemble.
Cette année a été aussi une période
riche d’initiatives pour la FMSI, sous la
direction capable et créative du Fr. Rick
Carey (USA)
Le Fr. Jim Jolley (Australie) a été secondé
au mois de novembre par le Fr. Manel
Mendoza (Espagne) en ce qui concerne
l’activité de l’advocacy et la formation
sur les Droits des Enfants auprès du
bureau FMSI de Genève. L’équipe sera
au complet avec le Fr. Vicente Falqueto
(Brésil) qui arrivera sous peu.
En 2010 le groupe de Genève a travaillé avec les communautés maristes
de Papouasie Nouvelle-Guinée, Kiribati,
Iles Salomon, Malawi, Australie et Nouvelle Zélande pour la publication des
rapports sur la situation des Droits des
Enfants dans ces États, rapports qui
sont à soumettre à l’examen périodique
(Universal Periodic Review –UPR) des
Nations Unies. Il s’agit d’un instrument
très important par lequel la société
civile peut informer sur les actions menées à bien par chacun des États en faveur de la défense et la promotion des
Droits de la Personne (en l’occurrence
les Droits des Enfants) et entreprendre

les actions qui s’imposent là où les
États n’ont pas été fidèles à leurs engagements.
La participation des Frères et des Laïcs
maristes sur place a été fondamentale
dans la rédaction de ces documents.
De leurs propositions, instances et réflexions, fruit de leur travail quotidien
et de leur formation, sont issues des recommandations à soumettre aux États.
Ces rapports sont en fait « alternatifs »
à ceux qui ont été publiés par les Gouvernements et ils permettent de faire
entendre ce qui reste en dehors des
rapports officiels.
De plus le Fr. Jim Jolley a réalisé de
nombreuses sessions de formation sur
les Droits des Enfants, adressées aux
Frères, aux Laïcs et aux étudiants des
écoles maristes en Italie, aux Philippines (MAPAC), au Kenya et en Australie.
Quant aux projets de solidarité, cette
année la Fondation s’est engagée, ensemble avec les communautés maristes
locales, dans 70 projets en Afrique, en
Asie, en Amérique Latine, en Océanie
et en Europe de l’Est. Ces projets ont
été financés grâce au fonds pour les microprojets, à la collaboration d’autres
organisations maristes de solidarité
(SED, MAPS, groupes des écoles maristes) et au soutien de divers donateurs
de l’extérieur.

Les interventions visaient spécialement
à la construction d’écoles, de centres
éducatifs informels et de formation
professionnelle, à la formation des enseignants et des animateurs. Certains
de ces projets sont au bénéfice de la
communauté de la Mission Ad Gentes. De plus, l’examen des premières
interventions à financer avec le fonds
recueilli pour Haïti est en cours.
Dans l’espoir de pouvoir faire toujours
mieux, avec l’aide de vous tous, pour
tant d’enfants et de jeunes qui voient
encore aujourd’hui leurs droits bafoués,
nous vous souhaitons un Noël de Paix,
riche de bénédictions.
Le Dieu qui vient parmi nous avec la
tendresse d’un enfant nous dit qui n’est
pas un Dieu à chercher mais à accueillir
et, avec Lui et comme Lui, tourner notre existence vers les autres
__________
L’Équipe FMSI

Melbourne: Fr. Pat Connell fait ses premiers vœux

D

Provinces de Melbourne et de Sydney
et un certain nombre de Frères venant
de Timor Est, de la Papouasie et de la
Nouvelle Guinée.

Mariste. Le Fr. Tony Shears, maître des
novices a présenté Pat en soutane et
le Fr. Julian tenait le cordon symbole
des vœux.

Dans la chapelle de Bulleen, avec
la famille de Pat, il y avait aussi de
nombreux Frères venant des deux

C’est le Frère Julian Casey qui, au nom
du Frère Emili Turu, a reçu les vœux :
engagement volontaire, public et ecclésial de suivre le Christ comme Frère

Après la messe et la cérémonie, la
mère de Pat, Gayle, le père, John, la
grand-mère et huit frères et sœurs se
sont réunis pour le repas.

imanche, 12 décembre, après
avoir achevé avec succès les
deux années de noviciat, le
Fr. Patrick Connell a fait ses premiers
vœux comme Frère Mariste.
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Nouveau Provincial
de la Province du Nigeria
Frère Joachim Ezetulugo

L

e Conseil général, dans sa séance du 2 octobre 2010, a nommé le Frère Joachim Ezetulugo Provincial de la Province
du Nigeria pour une période de 3 ans qui commencera à partir de sa prise de possession au cours du Chapitre provincial, prévu en janvier 2011.

Mon nom est Fr. Joachim Okoye-Ezetulugo ; je suis citoyen du Nigeria et je
suis né le 29 août 1944. Je suis entré
chez les Frères Maristes en 1963 et j’ai
émis mes premiers vœux le 9 janvier
1968. La profession perpétuelle a suivi
le 9 janvier 1974. J’ai eu la chance de
faire mes études universitaires au Canada, de 1974 à 1979. J’ai obtenu ma
maîtrise en Français à l’université de
Laval, au Québec.
A mon retour au Nigeria, en 1979, j’ai
pris l’administration du Juvénat des
Frères Maristes et j’ai été le proviseur
de ce Collège pendant 16 ans. Après
on m’a demandé de prendre la direction du Marist Comprehensive Academy où je suis resté une année.

au Marist International Centre (MIC)
comme Doyen des études et Vice-recteur pendant dix ans. Pendant que je
travaillais au MIC, je me suis inscrit au
MA Counselling Psychology au Daystar
University, Nairobi. J’ai complété avec
succès ce programme en 2007.

En l’an 2000, les supérieurs m’ont
demandé d’aller prêter mes services

Mon contrat au M.I.C. a pris fin le 31
juillet 2010. Je me préparais à rentrer
au Nigeria quand le Supérieur général, le Frère Emili Turú, et son Conseil
m’ont nommé nouveau Provincial de
la Province du Nigeria pour les trois
prochaines années et cela suite au
sondage fait pour l’élection du nouveau Provincial.
__________
Fr. Joachim Okoye-Ezetulugo

Cours du Troisième Age
Manziana - 17 Octobre – 13 Décembre 2010

M

ardi, 13 décembre, a été un jour
très affairé pour les 14 participants au cours. Ils ont commencé à reprendre la route du retour
chez eux, rafraîchis et tonifiés pour les
années qui les attendent.
Les Frères ont pris part à deux pèlerinages. Le premier aux lieux d’origine des
Frères. Le second dans le pays de Saint
François d’Assise. Les deux pèlerinages
ont été assez longs pour permettre aux
Frères de s’imprégner de l’esprit des
lieux. Les guides ont vraiment aidé les
Frères à ouvrir les yeux tandis qu’ils

racontaient l’histoire en même temps
qu’ils expliquaient l’état des choses.
A Manziana les responsables des causeries ont guidé les Frères vers une vision
plus optimiste du futur. Don Bisson les a
aidés à voir les possibilités qui existent
pour les années à venir. David Gleanday
a été source d’inspiration en présentant
la vie religieuse d’aujourd’hui. Eileen
Plunkett qui avait opté pour le sujet Les
choix du cœur, le présenta avec beaucoup
de tact. Les Frères Emili Turu et James
Jolley dans leurs causeries ont invités
les Frères à regarder les possibilités de



développement pour aider les jeunes
d’aujourd’hui. John Fuellenbach a parlé
du Royaume et leur a souvent rappelé
l’amour de Dieu pour chacun d’eux. Le
Frère Mike McAward, Marianiste de la
Maison générale, a montré comment
Frères et Prêtres vivent ensemble comme
frères dans leurs communautés.
Sous la direction de Barry Burns et d’Antoine Kazindu, le temps, à Manziana, a
passé très vite.
Ce furent huit semaines qui ont changé
leurs vies.
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jTatic Samuel Ruiz García,
affilié à l’Institut
Défenseur des droits des peuples indigènes du Mexique

E

l L’ancien évêque de Sant Cristóbal de las Casas, dans l’état du
Chiapas (Mexique), a été affilié
à l’Institut par la Province mariste de
México Central, en reconnaissance de
sa proximité et de son soutien aux
Frères dans la mission de Guadalupe,
œuvre missionnaire des Frères Maristes
au Chiapas. Le 10 décembre 2010, Mgr
jTatic Samuel Ruiz García a été affilié à
l’Institut des Frères Maristes, en présence du Fr. Provincial de México Central,
Ricardo Reynozo, et des Frères Josep
Maria Soteras et Eugène Kabanguka,
Conseillers généraux, au cours d’une
cérémonie intime et familiale dans sa
maison de Querétaro, Qro., Mexique,
Une partie importante de la vie de Mgr
jTatic Samuel Ruiz se centre sur son
cheminement comme évêque. En 1959 il
est nommé évêque de San Cristóbal de
las Casas, dans l’état du Chiapas (Mexique), un diocèse dont la population est
très pauvre en en majorité indigène. Le
6 janvier 1962 il a demandé la collaboration des Frères Maristes : la mission
de Guadalupe est fondée. Les activités
commencent par la création d’une école
pour les catéchistes des communautés
indigènes.
Mgr Samuel est devenu mondialement
connu par sa proximité avec les peuples
du Chiapas et parce qu’il a offert sa
collaboration comme médiateur dans le
conflit du Chiapas entre l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (indigène)
et le gouvernement fédéral mexicain.
Le Fr. Eugène Kabanguka, après l’expérience vécue auprès de cet homme,
a écrit le témoignage suivant : « Dom
Samuel est un croyant rempli d’amour pour
l’Église et très créatif dans sa mission pastorale. Lorsqu’on est en contact avec lui, on
est face à une personnalité prophétique, dotée
d’une foi et d’un amour que rien ne saurait

arrêter. On sent en lui l’amour des enseignements de l’Église, l’amour du peuple de Dieu,
de la vérité et de la justice. Dans sa mission
pastorale, Dom Samuel a été très créatif : il a
montré que l’Église, comme Mère, doit défendre résolument les droits de ses enfants, sans
peur ni honte, acceptant le risque d’être mal
interprété et la mort même s’il le fallait.
Qu’il soit à présent l’un de nous, en tant que
membre affilié à l’Institut, nous remplit de joie
et constitue un défi au moment de « partir en
hâte avec Marie vers une terre nouvelle ». Comme Abraham et Moïse. Dom Samuel connaît ce
que signifie la « nouvelle terre ».
Voilà comment le Fr. Josep Maria Soteras, de son côté, a vu le moment de la
rencontre avec Mgr Ruiz : « La rencontre
avec l’évêque émérite de Chiapas. Dom Samuel
Ruiz, a été très affectueuse. Fr. Eugène et moimême ne le connaissions pas personnellement.
L’accueil a suffi pour nous rendre compte que
nous étions en présence que quelqu’un que le
Seigneur avait travaillé profondément pendant
sa vie. Il a moins parlé de ce qu’il avait fait
que de la manière dont la vie et les indigènes
de Chiapas avaient rempli et transformé son
existence. Avec eux il avait pu incarner une fois
de plus la parabole de l’Évangile dans l’histoire
humaine. Nous nous sommes trouvés devant
un homme âgé, simple, sans aucune envie de
parader. ‘Dans les guerres, on dresse des statues aux généraux, mais sur le front, ce sont
les soldats qui meurent. Les gens me regardent,



moi, mais ce qui est arrivé au Chiapas n’aurait
pas été possible sans les Frères Maristes’, a-t-il
dit. En même temps que l’évangélisation menée
à bien par des centaines de catéchistes indigènes, ces peuples ont retrouvé petit à petit leur
dignité humaine. La démarche n’est pas achevée mais elle est imparable : ce n’est qu’une
affaire de temps. Dom Samuel l’exprimait avec
une image : ‘Lorsque nous sommes arrivés,
les indigènes marchaient courbés et devaient
quitter le trottoir et s’incliner devant n’importe
quel « criollo » qui allait vers lui sur ce même
trottoir. Maintenant ils marchent droit sur ces
mêmes trottoirs qu’ils partagent avec les autres.
Ils récupèrent « leur monde » et, petit à petit,
ils se sentent chez eux.’ Cela nous semblait une
réédition de l’exode ou du retour de l’exil, avec
à leurs côtés des hommes de chair et de sang :
l’évêque Dom Samuel, les Frères Maristes de
México Central… La démarche n’a pas été
exempte de violence, Mgr Ruiz a été accusé
de révolte, on l’a suspecté dans l’Église et en
dehors… mais étranger à tant d’agressivité des
uns et des autres, rien ce tout cela ne semble
l’avoir touché. Il garde une sérénité et une
gentillesse extraordinaires : c’est la tendresse
qui émerge sans aucun doute de ses récits et de
ces expériences. Il vit sa simple vieillesse dans
une discrète petite maison de la capitale, accompagné de quelques membres de sa famille et
de son secrétaire personnel de toujours, un laïc.
Une des nombreuses églises domestiques d’où il
poursuit son ministère, inspirant ceux et celles
qui viennent lui rendre visite. »

