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Mises à jour

Rencontre des quatre Conseils généraux maristes
à Manziana

Il est une heureuse tradition qui se 
consolide : celle de la rencontre an-
nuelle des quatre Conseils généraux 

maristes. Il y a un sens d’engagement, 
mais aussi la satisfaction d’être ensem-
ble dans une ambiance simple et frater-
nelle, pour célébrer et partager ce qui 
nous est commun et les particularités 
issues d’une même intuition originelle.

Cette année la réunion a eu lieu du 13 
au 15 janvier, dans la maison mariste de 
Manziana. Nous avons été l’objet d’un 
accueil extraordinaire de la part des frè-
res Barry Burns et Antoine Kasindu. Les 
participants des quatre Conseils étaient 
au nombre de 19, parmi lesquels les Su-
périeurs généraux : Sœurs Georgeanne 
Marie Donovan, smsm et Jane O’Carroll, 
sm, Père John Hannan, sm et Frère Emili 
Turú, fms. Le sujet central de la réflexion 
a été « Le visage marial de l’Église », mo-
tivé par une présentation du Fr. Emili. 

Le groupe a eu l’occasion de revoir deux 
importants textes de référence qui ont 
marqué l’année 2001, à l’occasion de la 
tenue simultanée des quatre Chapitres 
généraux maristes à Rome : le discours 
de Jean-Paul II lors de l’audience aux 
Instituts de la Famille Mariste, et la 
conférence du Père Craig Larkin, sm, 
faite à l’ensemble des capitulants des 
quatre branches, sur le thème « Com-
ment l’intuition des premiers Maristes 
peut-elle être aujourd’hui source de 
vitalité pour nous tous ? »

La richesse de la réflexion a conduit les 
participants à échanger sur leur contri-
bution spécifique au service de l’Église 
et aussi sur des formes de collabora-
tion entre les quatre Instituts. Après 
une belle soirée de détente, il y a eu, 
le dernier jour, un long moment pour 
des informations sur le cheminement 
de chacune des congrégations et sur 
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quelques points spécifiques : la 
session inter-mariste de spiritualité 
tenue en 2010, l’utilisation de nos 
sites web et le Patrimoine spirituel 
mariste, la Journée Mondiale de la 
Jeunesse de 2011 et la programma-

tion mariste pour cet événement.

Le plan et la dynamique de la ren-
contre ont été assurés par une équi-
pe de quatre membres : Sœurs Pau-
line Gresham, smsm et Rita Raikuna, 

sm, Père Lote Raiwalui, sm, et Frère 
Antonio Ramalho, fms. Une autre 
équipe se penchera sous peu sur 
la prochaine rencontre, prévue en 
janvier 2012.

Se faire proche
Les frères dans la gare Tuscolana à Rome

Pietro était assis sur sa valise mise à plat sur le sol, avec, 
près de lui, trois autres gros sacs pleins de toutes choses. 
Il avait la barbe poivre et sel qui caractérise les clochards. 

Nous nous sommes approchés de lui, trois jeunes filles et moi. 
C’était à l’intérieur de la gare Tuscolana, à Rome ; il était 21h00, 
le mardi qui a précédé Noël 2010.

Nous lui avons demandé :
- Où vas-tu passer la nuit ?
- Ici, dans la gare.
- Sur le plancher ? Mais il fait froid, les portes de la gare 
sont ouvertes.
- J’ai une bonne couverture, et dans ce coin il fait un peu 
moins froid. Je suis habitué.
- Mais tu n’as pas de famille ?
- Oui, j’ai des sœurs, mais cela fait plus de trente ans que 
j’ai rompu toute relation !

Pietro était spontané et comme surpris que des inconnus s’in-
téressent à lui. Il avait des yeux qui étaient restés comme ceux 
d’un enfant.

Alors, une des jeunes filles, la plus jeune, à peine adolescente, 
s’accroupit auprès de lui, lui prit une main et la serra très fort 
entre ses deux mains, puis s’inclinant davantage, lui laissa 
sur la joue droite un long baiser. Le clochard sourit et reçut le 
baiser comme normal. J’admirais ce génie féminin qui sait créer 
des gestes profondément humains et j’ai pensé à la femme 
qui a couvert de baisers les pieds de Jésus. Cette adolescente 
s’était faite le plus proche possible de cet homme seul mais 
dont le cœur disait qu’il avait faim d’affection.

Les mardis soir toute la communauté de la Maison générale 
prépare un souper pour les émigrés qui attendent hors de la 
gare de la Tuscolana. Un groupe de Frères porte le souper à une 
centaine de personnes, beaucoup de jeunes, venant des pays 
de l’Europe de l’Est, en quête de travail et de fortune et qui vi-
vent des moments difficiles avant de trouver une occupation. Il 
y a aussi quelques vieux Italiens auxquels la vie n’a pas souri.

Ce mardi nous avions trouvé un groupe de jeunes filles jointes 
à ceux de la Communauté de Sant’Egidio. Elles venaient de la 
ville de Pavie, à 400 kilomètres de Rome. Leur visite de la Ville 
éternelle avait prévu une expérience de rencontre des pauvres, 
aussi elles s’étaient intégrées aux membres de la Communauté 
de Sant’Egidio, et étaient venues à la Tuscolana. C’est là que 
nous les avons trouvées.

Ce mardi nous avions été précédés par un monsieur qui avait 
apporté d’abondantes marmites de riz. Aussi, quand nous 
sommes arrivés avec les portions de pâtes chaudes et le café, 
nous avons eu de la difficulté à les écouler. Il nous restait une 
bonne trentaine de petits conteneurs pleins de pâtes. Quand 
les jeunes filles ont vu cela, elles ont pris la boîte qui les conte-
nait et se sont mises à faire de la publicité auprès des réfugiés ; 
elles ont si bien fait que très vite tous les petits conteneurs 
étaient distribués. Elles n’ont pas oublié Pietro et ce fut une 
nouvelle occasion de parler avec lui.

J’admirais ce groupe de jeunes filles venues à Rome non seule-

Suite de la première page...
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Province d’América Central
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13e Chapitre Provincial

La Province d’América Central a tenu 
son XIIIe Chapitre provincial à Gua-
temala, du 16 au 21 décembre 

2010. Dans un premier temps les travaux 
se sont centrés sur une révision et une 
étude des rapports provinciaux sur les 
activités de la Province. C’est le Fr. Hi-
pólito Pérez, Provincial, qui, le premier, 
a présenté son rapport d’activités. Dans 
son exposé il s’est référé à la situation de 
la vie des frères, aux différents éléments 
qui configurent l’être (communauté, spi-
ritualité, consécration et mission), à l’ani-
mation du Conseil provincial, à l’Équipe 
provinciale de Pastorale et à d’autres 
commissions, aux priorités provinciales 
(pastorales des vocations, spiritualité 
et mission partagée), aux processus de 
réorganisation provinciale, à la solidarité 
et à « Fundamar ». Sur chacun de ces as-
pects il a mis en relief tant les réussites 
que les défis encore à relever. Il a conclu 
avec une invitation à vivre le futur avec 
audace, créativité et espérance.

Le frère Fernando Rodríguez, Économe 
provincial, a exposé le travail administra-
tif rattaché à la planification stratégique 
de la Province pendant son triennat. Il 
a présenté aux capitulants l’information 
financière correspondant aux différents 

cas de figure comptables : Province, 
Associations, Corporations, Établisse-
ments… Les frères, partagés en groupes, 
ont pu exprimer leurs réactions au sujet 
du rapport économique de la Province.

Le frère Balbino Juárez, responsable de 
la Pastorale catéchétique, a invité les 
présents à continuer à miser sur la classe 
de religion telle qu’elle est vécue actuel-
lement, sur l’embauche et la formation 
du personnel qualifié, ainsi que sur le 
développement du programme provin-
cial de religion et sur l’ouverture à de 

nouveaux processus d’initiation à la vie 
chrétienne.

Le frère José Antonio Alonso, animateur 
de Solidarité et « Fundamar », a exposé la 
situation de ce domaine provincial, met-
tant en relief la coordination existante 
avec les autres secteurs de la pastorale, 
la gestion, la mise en marche et l’éva-
luation des projets développés durant le 
triennat (quelque 140 projets ou micro-
projets), le plan provincial de volontariat, 
le fonctionnement des commissions de 
Fonds sociaux et les relations interinsti-

ment pour voir les monuments de l’histoire, les trésors de l’art, 
mais aussi pour rencontrer les pauvres et vivre leur vocation de 
disciples du Seigneur.

Une émotion pareille, nous l’avions vécue le jour de Noël, à 
Sainte Marie en Trastevere. Dans cette basilique, la Commu-
nauté de Sant’Egidio a pris l’habitude, le jour de Noël, d’inviter 
à table près de 400 personnes qui vivent dans la misère. Au 
prochain Noël cela fera 30 ans que ce repas est servi dans la 
basilique. Beaucoup de volontaires s’étaient offerts pour les 
divers services et parmi eux trois Frères de la Maison générale. 
Nous avons sorti tous les bancs de l’église, dressé les tables, 
mis les chaises, posé le couvert pour chaque personne, puis, 
au cours du repas, nous leur avons porté les divers plats et 
nous les avons servis. L’atmosphère était joyeuse dans une 

basilique éclairée à jour et des amitiés rapides se sont tissées 
entre les gens à table et nous qui les servions. Impression de 
grande famille, et de grande humanité : le Christ servi et le 
Christ servant, l’Église souffrante et l’Église servante ; tous 
frères et sœurs dans le Seigneur, le jour de Noël.

Deux choses caractérisent le service des pauvres : le pain, la 
nourriture, parfois des habits et des couvertures, mais plus 
encore le partage de l’amitié, la parole échangée qui permet 
une approche plus humaine, plus profonde, des mains qui se 
serrent, le sourire de la rencontre. Nous versons le café et une 
bonne parole, nous distribuons les pâtes tout en tissant un 
dialogue rapide. Pain et Parole ensemble : service complet, vrai 
coup de main donné à nos frères en difficulté. Pour donner le 
Pain et la Parole, il faut se faire proche.
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Province de Nigeria
7e Chapitre Provincial

Le 7e Chapitre provincial de la 
Province du Nigeria s’est tenu du 
5 au 8 janvier 2011. Le lieu de la 

rencontre était le Centre de Formation 
Mariste, à Orlu. L’évêque de la ville, son 
Excellence Dr. Augustine Okwuoma, a 
présidé l’Eucharistie d’ouverture.

Le nouveau Provincial, le Fr. Joachim 
Ezetulugo, a été installé dans sa charge 
au cours de l’eucharistie par une cé-
rémonie simple mais symbolique. Au 
cours de son homélie, l’évêque à fait la 
louange des Frères. Il a fait remarquer 
que ceux-ci représentent quelque cho-
se que les prêtres ne peuvent représen-
ter. Aussi a-t-il pressé les Frères d’être 
fidèles à leur charisme et de ne pas se 
laisser prendre par les tendances de la 
culture contemporaine prédominante.

Le Frère Joachim, dans son discours 
inaugural aux Frères et aux Laïcs maris-
tes, a remercié Dieu pour le don de la 
vocation. Il a remercié les Frères dont il 
a la charge. Il leur a demandé leur col-
laboration tandis qu’il les assurait de 

tutionnelles qui permettent d’envisager 
des horizons de solidarité plus larges 
pour l’avenir.

Le frère Roberto Linares a présenté le 
rapport sur la Pastorale des vocations. Il 
s’est référé à la réflexion de la commis-
sion de Pastorale des jeunes et des voca-
tions par rapport à la viabilité du projet 
« Contágiate de Vida », à la formation 
pour l’accompagnement, à l’effort pour 
maintenir les « aspirantats » au Guatema-
la et au Salvador, et à l’introduction dans 
quelques établissements de l’itinéraire 
pédagogique proposé dans les projets de 
la Pastorale des vocations.

Dans son rapport sur la Pastorale des 
jeunes, le frère Nicéforo Garrán quant à 
lui, a mis l’accent sur les processus de 

formations des agents de pastorale, sur 
le travail réalisé pour faire avancer un 
nouveau modèle de pastorale intégrale et 
sur l’effort pour consolider les structures 
d’animation pastorale, spécialement au 
niveau local.

Le frère Luis Carlos Gutiérrez, qui assure 
la coordination de la Pastorale Éducative, 
a souligné le développement des aires de 
planification stratégique, les projets qui 
sont en cours (Rencontres d’Éducateurs 
maristes, FORMAR, licence en innovation 
éducative, etc.), l’accompagnement et 
l’évaluation des personnels éducatifs et 
l’implantation et mise à jour du PEC.

Les rapports des Commissions provincia-
les de Spiritualité, Vie des frères, Laïcat et 
Formation initiale ont été présentés aux 

capitulants à l’aide des « groupes d’inté-
rêt ». Un membre de chaque commission 
a présenté son rapport aux capitulants 
intéressés à l’une ou à l’autre de ces 
aires.

L’élection des Conseillers provinciaux a 
eu lieu à la fin de l’assemblée capitulaire. 
Le Conseil provincial qui secondera le Fr. 
Hipólito ces trois prochaines années est 
composé des frères suivants : Luis Carlos 
Gutiérrez, Balbino Juárez, Gregorio Lina-
cero, Fernando Rodríguez, Juan Antonio 
Sandoval et Carlos Vélez.

L’Eucharistie finale a clos la rencontre. 
Elle a aidé les capitulants à rendre grâce 
pour l’action de Dieu pendant ces jours 
et à célébrer la vie et la démarche par-
tagées.

mettre toutes ses énergies, sans réserves, dans l’accomplissement de sa tâche.

A la fin de l’eucharistie on a procédé à prendre la photographie de groupe, avec 
l’évêque qui avait présidé la cérémonie.

Le nouveau gouvernement de la Province se présente ainsi :
Provincial : Joachim Ezetulugo | Coseillers Provinciaux : Celestine Okoye, Paul 
Angulu, Mark Omede, Mathew Ogudu et Chima Onwujuru.


