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Mises à jour

Développer de nouvelles structures 
de gouvernement dans la région Océanie

Au cours du premier week-end de 
mai, alors que les vacances sco-
laires coïncidaient plus ou moins 

dans les îles Fidji, à Kiribati et à Samoa, les 
frères et les laïcs maristes se sont réunis à 
l'Institut mariste Champagnat à Suva pour 
réfléchir ensemble aux réalités de notre 
situation actuelle et analyser les espoirs et 
les attentes pour l'avenir, à la lumière de 
l'évolution des structures de gouvernement 
dans la région d’Océanie.

Le P. Tom Rouse, a été l'animateur, et le 
Fr Anthony Robinson, récemment nommé 
coordonnateur régional de l'Océanie, a été 

l’organisateur. En outre, étaient présents 
le Fr. Provincial, le Fr. David McDonald, 
le Fr. Terence Costello et M. Alan Parker, 
directeur du partenariat Champagnat. Ont 
également participé le Fr. John Hazelman, 
membre de la Province qui travaille au 
MAPAC, et le Fr Donovan Tami du District 
de Mélanésie.

Les groupes de travail ont reçu les noms 
des premières communautés mises en 
place par St Marcellin : LaValla, Le Bes-
sat, Bourg-Argental, Saint Sauveur, Taren-
taise et Marhles. Après avoir partagé leurs 
espoirs et leurs attentes en Assemblée, 
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Brasil Centro-Sul
Affiliation à l’Institut Mariste du prêtre séculier P. Vilson Groh

les participants se sont mis au travail. 
Quelques-uns des thèmes abordés ont 
été l'identité du laïc mariste et du frère, 
la façon dont chacun perçoit l'autre 
dans le développement de nouvelles 
structures en l'Océanie.

Les travaux de l'Assemblée visaient 
à une meilleure compréhension des 
nouvelles structures de la région de 
l'Océanie dont le Fr Tony Robinson a 
expliqué l'évolution depuis les cha-
pitres parallèles à Sydney en Décembre 
2010. Cette clarification a conduit les 
participants à réfléchir à la mission, à la 
spiritualité, à la relation entre frères et 
laïcs maristes dans la région Pacifique 

de l'Océanie (Fidji, Kiribati et Samoa) 
où le Pacifique a dû s'aligner à l’Océa-
nie afin que la voix du Pacifique puisse 
être entendue de manière efficace.

Le samedi après-midi les deux 
groupes, laïcs et frères, se sont réu-
nis séparément pour discuter de leur 
place et de la façon dont ils voyaient 
l'avenir. Les laïcs maristes ont forte-
ment souligné qu'ils continueraient à 
soutenir les frères et à collaborer avec 
eux, quelles que soient les décisions, 
tandis que les frères ont constaté 
que l’union avec le nouveau conseil 
de District de la Nouvelle-Zélande 
(actuellement la Province) était le 

meilleur moyen de faire entendre leur 
voix, à condition que les processus de 
communication soient mieux précisés.

Le dimanche matin, les participants 
ont rencontré des groupes du pays, 
laïcs et frères ensemble, pour propo-
ser des stratégies pratiques dans les 
domaines du partenariat laïc mariste, 
de la mission, de la spiritualité et du 
gouvernement.

L'Assemblée s’est terminée par une 
liturgie vivante préparée par le Fr. John 
Hazelman.

L’affiliation à l’Institut Mariste 
du P. Vilson Groh a eu lieu le 28 
mai 2011, à Florianópolis, État 

de Santa Catarina. La cérémonie 
s’est déroulée au cours de la célé-
bration eucharistique dans la cha-
pelle de Caieiras, une des œuvres 
sociales que le P. Vilson a créées sur 

l’île de Florianópolis. Cette œuvre 
sociale est située sur le point le plus 
élevé d’une colline de Florianópolis, 
occupée par de populations pauvres 
et marginalisées.

Depuis plus de 30 ans, c’est-à-dire 
à partir de son ordination sacer-

dotale, le P. Vilson travaille dans 
des projets d’inclusion sociale, de 
droits et de citoyenneté, spécia-
lement des enfants et des jeunes. 
Grâce à une subvention de la Pro-
vince et aidé par les jeunes frères 
de Florianópolis (Scolastiques), il 
a bâti deux grands centres sociaux 
reconnus d’utilité publique. Le P. 
Vilson témoigne d’un grand amour 
pour les Frères Maristes ; il est 
un enthousiaste de Saint Marcel-
lin Champagnat et un admirateur 
de la spiritualité mariste. C’est un 
« homme de Dieu » en ce sens qu’il 
est très humain, très apostolique 
et avec une profonde vie de prière. 
Lors de la cérémonie de l’affilia-
tion, la chapelle de l’œuvre sociale 
« Irmão Celso Conte » était bondée 
de personnes simples, d’amis, d’en-
fants et de frères. A cette occasion, 
les frères Davide Pedri, Provincial, et 
Jorge Gaio, responsable du Secteur 
Social de la Province, ont eu une 
fois de plus l’occasion de remercier 
le P. Vilson pour son dévouement en 
faveur des œuvres sociales maristes.
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Le baseball àCuba - Un chemin 
pour évangéliser en humanisant

« Les enfants devraient se retrouver une fois par semaine 
pour voir à qui ils pourraient faire du bien ensemble. »

Le baseball et aussi connu à Cuba 
comme « la balle » ou bien « la 
passion ». En effet, comme 

toute « passion », c’est ce que les 
Cubains sacrifient en dernier lorsqu’ils 
manquent de temps, et ce qu’ils privi-
légient en premier lorsqu’ils ont tout 
leur temps. C’est aussi « la balle ». 
Attention à l’article « la » qui renvoie 
au banc des parentes pauvres le reste 
des sports, quels qu’ils soient.

Sans aucun doute le baseball est le 
sport préféré du peuple. Il a d’innom-
brables vertus et attraits : il favorise 
le développement athlétique et aus-
si artistique (c’est un vrai ballet), il 
consume le temps libre dans une acti-
vité de rue qui repose, amuse et distrait 
(dites-le aux innombrables groupes qui 
jouent au « taco » dans les coins de 
rue, avec une balle qui peut se réduire 
à un amas de papiers ou à un bou-
chon en plastique, et un manche de 
balai en guise de batte). Le baseball 
est aussi l’arène permettant d’établir 
des duels verbaux animés où les gladia-
teurs étalent leur mémoire prodigieuse 
lorsqu’ils évoquent des statistiques et 
discutent à n’en plus finir.

On ne peut être éducateur à Cuba et 
ignorer la balle. Qui plus est, j’ose dire 
qu’un éducateur peut trouver dans la 
balle un merveilleux tremplin d’huma-
nisation et d’évangélisation.

Ces réalités et réflexions ont amené 
notre communauté mariste à accueillir 
tous les vendredis après-midi dans 
notre petit terrain de sport de dix 
mètres sur trente, des enfants ayant 
entre dix et onze ans.

Les entraînements commencent vers 

16 h 30. Les enfants, une vingtaine, 
arrivent en hâte les classes de la se-
maine étant finies, ils se mettent en 
rang et l’entraînement débute par le 
dialogue suivant : l’enfant capitaine 
dit : « groupe, garde à vous ». « Ca-
marades prêts », répondent tous, 
puis le capitaine ajoute : « camarade 
enseignant, le groupe est prêt pour 
commencer l’entraînement. » Les pe-
tites dimensions du terrain ne nous 
permettent que quelques exercices 
d’échauffement guidés par les enfants 
eux-mêmes, des lancées de balle et 
des actions telles le « doble play », 
etc.

Dans la partie théorique de l’entraî-
nement nous passons en revue les 
erreurs commises dans le jeu pré-
cédent, nous précisons les règles et 
nous les clarifions, et nous félicitons 
les bons joueurs. Puis nous motivons 
les athlètes pour qu’ils grandissent 

dans les qualités que nous voulons 
promouvoir : discipline, concentration 
et esprit d’équipe. Derrière chacun de 
ces mots se cache un programme de 
croissance humaine et spirituelle.

La discipline implique la ponctualité 
et l’ordre, et touche des aspects aussi 
simples que d’entrer et de sortir du 
terrain en courant à chaque « inning », 
de jouer les mains sur les genoux et 
les yeux fixés sur le batteur lorsque 
l’équipe se défend. La concentration 
demande à être très attentif pour sa-
voir quand on doit toucher le joueur, 
où on doit lancer la balle pour faire le 
« out », quel joueur a besoin d’aide, 
etc. L’esprit d’équipe implique de sou-
tenir le joueur que commet des erreurs. 
C’est un des aspects les plus difficiles 
car les enfants ont vite fait d’affubler 
les autres de « titres » très peu flat-
teurs : « t’es mort », « t’es une poule 
mouillée »…
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Nous terminons l’entraînement avec 
une salutation semblable à celle du dé-
but : « camarades prêts », les enfants 
répondent à tue-tête : « prêts » ; 
l’enfant capitaine ajoute alors : « un 
bon étudiant », et tous de répondre 
en chœur : « un bon sportif », puis le 
capitaine recommence mais en inter-
vertissant les termes : « un bon spor-
tif » ; l’équipe répond : « un bon étu-
diant », et nous nous donnons tous 
la main et prenons rendez-vous pour 
le lendemain à sept heures du matin.

Dès sept heures on entend déjà les 
premières voix des athlètes qui arri-
vent habillés de leur mieux, pour crier 
aux quatre vents qu’ils sont « pe-
loteros » (joueurs de baseball). Les 
uns portent une casquette effilochée, 
d’autres des pantalons qu’ils en-
foncent dans les chaussettes, ceux qui 
peuvent peignent ou cousent un nu-
méro au dos. Nous nous asseyons sur 
les marches, devant notre terrain de 
sport, et donnons les dernières indica-
tions avant le match. Nous terminons 
par une « bulla » (chanson populaire) 
où il est question de pirates, car Cien-
fuegos a un passé de boucaniers, de 
corsaires et de flibustiers. Nous vou-
lons être des pirates, des aventuriers 
qui luttent pour le bien.

Puis nous prenons nos deux sacs à 
dos qui gardent un trésor précieux : 
neuf gants, trois balles, une mascotte, 
un gant de la main gauche, les outils 
du « catcher », les protections du vi-
sage et de la poitrine, et enfin la batte, 
et nous allons au terrain du quartier 
voisin de Tulipán. Tous se chamaillent 
pour porter la batte. En chemin les 
enfants commentent les prouesses 
du match de la semaine précédente 
et aussi des anecdotes de la série 
nationale et de l’équipe fantastique 
des « éléphants » de Cienfuegos qui 
marchent détachés en tête du cham-
pionnat,

Pour arriver au terrain de la Barrera, 
nous devons longer une dizaine de 
pâtés de maisons environ. Les pe-
tits joueurs avancent en prenant de 
grands airs ; pour quelques heures ils 
appartiennent à l’échelle la plus élevée 
de l’espèce humaine ; quelques pas-

sants lancent à leur intention: « Voi-
là la future équipe de Cuba », mais 
d’autres attaquent : « Ils vont se faire 
déplumer encore une fois ! » Et eux 
de commencer à rêver…

A 8 h 30, c’est le moment de la 
vérité, le moment où la parole sera 
au « terrain ». Avec les enfants de 
onze à douze ans nous jouons à cinq 
manches, d’une manière douce et 
sans attaque de la base ; avec les 
plus grands, par contre, on joue à la 
dure, avec attaque de la base et à sept 
manches. Notre ligue est formée de 
plusieurs équipes : les tigres, les lions, 
les panthères, les crocodiles… (chez 
les petits) ; « Caonao », « Pastori-
ta », « la Barrera », « Buenavista » 
(nom de quartiers, pour les grands). 
Malgré tous ses défauts, notre ter-
rain aux allures de montagnes russes 
semble tenir la comparaison face au 
« Latino »

A la Barrière nous sommes toujours at-
tendus par Francisco Cantero, « gloire 
du sport », seconde base et mana-
ger de l’équipe Cienfuegos dans les 
années 70, et à l’occasion joueur de 
l’équipe de Cuba. C’est une personne 
exceptionnelle qui aime le baseball 
et les enfants, et croit qu’à travers le 
sport il est possible de rêver à une 
patrie plus grande. De lui nous avons 
appris à tenir la batte et à manier le 
gant, mais aussi à courir, à se proté-
ger du soleil… et, ce qui est le plus 
important, la responsabilité, la fierté 
sportive et l’amour de la Patrie.

Deux heures durant, le temps du 
match, les complications de la vie 
de tous les jours s’estompent : les 
soucis, les problèmes de santé, les 
examens ou les tensions domestiques 
sont envoyée aux limbes ; il n’existe 
que la balle, un petit sommet et un 
« home ». Il est émouvant de voir 
comment les jeunes joueurs tentent – 
et parfois réussissent – le « squeeze 
play » et le « doble play » et espèrent 
obtenir le premier « strike ». Un bon 
groupe de voisins et de passants se 
chargent de commenter le match de-
puis les rues environnantes. Certaines 
finales n’étaient pas conseillées aux 
cardiaques…

Si la victoire nous sourit, nous la 
fêtons en nous rassemblant sur la 
petite butte du « pitcher » et en lan-
çant les casquettes en l’air. Si, au 
contraire, nous sommes battus, nous 
courbons la tête et nous gardons 
le silence. Nous terminons la partie 
alignés devant le « home », et nous 
écoutons les analyses que Francisco 
Caballero et chacun des entraîneurs 
fait du match. Nous soulignons non 
seulement les déficiences et les mé-
rites sportifs, mais aussi les aspects 
positifs et négatifs de la conduite, les 
vertus et les valeurs que le jeu a mis en 
évidence. Nous félicitions les joueurs 
méritants et nous nous donnons la 
main. Lorsque nous gagnons, l’instinct 
naturel porte parfois certains joueurs 
à se moquer de l’adversaire lui disant 
d’un ton moqueur : « vous avez per-
du ». Faire prendre conscience aux 
enfants qu’un bon joueur n’est pas 
celui qui dit « vous avez perdu », 
mais celui qui félicite l’adversaire en 
disant : « vous avez gagné », c’est un 
travail de longue haleine, demandant 
pas mal de patience.

Sur le chemin de retour à la maison, 
nous commentons le match, savou-
rant la victoire ou laissant que la 
déception de la défaite s’évanouisse. 
Nous parlons des erreurs et des « ho-
meruns », de ceux qui ont failli au 
moment de la vérité et de ceux qui ont 
été à la hauteur ; « un tel nous a sau-
vés », « tel autre a facilité la course de 
la victoire », « mets-moi comme bat-
teur pour la prochaine partie », « ce 
qui me va c’est le short », etc.

Tout se termine de nouveau dans la 
maison mariste avec un verre d’eau 
glacée que nous servons dans la ca-
rafe laissée au réfrigérateur par Es-
trellita, notre aimable cuisinière. Et 
rendez-vous est pris pour vendredi 
prochain.

Je crois que la balle est un chemin 
pour évangéliser en humanisant. Et 
aussi une manière de montrer un nou-
veau visage de l’Église, d’être Église.

______________________
Fr. Carlos Martínez Lavín, fms.


