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Mises à jour

La Province mariste « Brasil Centro-Sul » forme 
des gestionnaires aux valeurs maristes

Baccalauréat, maîtrise, doctorat, 
post-doctorat, langues et autres, 
sont les titres exigés pour la sélec-

tion des grands cadres au marché des 
entreprises brésiliennes. Ceci n’est pas 
suffisant pour la Province mariste « Brasil 
Centro-Sul » (PMBCS), qui est en train 
de passer à une gestion professionnelle 
basée sur les valeurs maristes. Elle a 
donc réalisé, en 4 sessions, le Cours 
pour les Gestionnaires. Une Gestion 
des Valeurs à laquelle ont participé 60 
parmi ses principaux cadres : surinten-
dants, gestionnaires et administrateurs 
des « Mantenedoras » (entités juridiques 
responsables des œuvres éducatives). Le 
groupe a clôturé le cours en France, ber-
ceau mariste, en mai dernier.

Les gestionnaires se doivent d’harmo-
niser les valeurs de l’Institution avec le 
travail professionnel de chaque jour. Avec 
des milliers de collaborateurs directs, la 
PMBCS œuvre dans les domaines de l’Édu-
cation, la Solidarité, la Santé, l’Édition, les 
Centres de convention, les Centres de 
formation, les Universités, les moyens de 
communication, la Santé et les Hôpitaux, 
en plus des Centres sociaux et d’un Centre 
pour la défense de l’enfance. Coordonner 
et concilier tous ces aspects, cela exige la 
capacité d’harmoniser préparation profes-
sionnelle et valeurs spirituelles.

Pour l’ingénieur Fábio José Ricardo, du 
Secteur des Infrastructures, harmoni-
ser les valeurs maristes et la pratique 
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Qui suis-je pour que tu doives m’aimer ?
Philippines : Dix frères émettent leurs premiers vœux

professionnelle n’a pas été un défi : 
« Comme je suis catholique, il a été 
facile pour moi d’intégrer les deux 
aspects. J’évalue stratégiquement mon 
travail, mais toujours avec le soutien 
des valeurs de l’institution et ceux de 
ma vie professionnelle. Il est clair que 
dans les activités journalières il est dif-
ficile de percevoir l’application de ces 
valeurs quand je développe la partie 
technique, mais le résultat final m’aide 
à croire à la mission », dit-il.

« Le cours a contribué à ma formation 
professionnelle et personnelle. Les ré-
flexions menées à chaque étape m’ont 
permis de comprendre que les valeurs 
institutionnelles doivent être connues, 
comprises et approfondies », affirme 
la directrice du Réseau des Écoles, Isa-

bel Cristina Michelan Azevedo. « Cela 
fait plus de 15 ans que je fais partie 
de l’Institution, mais ce cours m’a 
aidée à comprendre comment intégrer 
la dimension culturelle et les actions 
habituelles et stratégiques pour une 
bonne réalisation des activités. »

Pour un des créateurs du cours, le Fr. 
Joaquim Sperandio, du secteur de Vie 
Consacrée et Laïcat, il est essentiel 
d’harmoniser tous les secteurs d’acti-
vité de la Province : « Suite à ce pro-
cessus, nous percevons quelque chose 
pour l’avenir, c’est-à-dire, nous avons 
l’intention de travailler sur plusieurs 
fronts, sans pour autant abandonner 
notre mission. » Selon Fr. Joaquim, le 
pèlerinage à l’Hermitage, berceau de 
l'Institut mariste, a renforcé encore plus 

les valeurs étudiées dans les quatre 
modules : « L’idée était que tous les 
gestionnaires puissent connaître de 
près les lieux significatifs pour les Ma-
ristes, comme, par exemple, le lieu où 
notre Fondateur a vécu », a-t-il ajouté

Le groupe a aussi visité Rome e a eu 
la possibilité d’admirer, ne serait-ce 
que rapidement, quelques-unes de ses 
beautés historiques, et de participer à 
l’audience du Pape, le 18 mai au matin. 
La rencontre avec le Fr. Emili Turú, 
Supérieur général, a été très positive. 
Des thèmes importants ont été abor-
dés tels que le visage marial de l’Église, 
le partage du charisme de Champagnat 
et la possibilité pour tant de nos élèves 
d’avoir un contact avec l’Église et de 
recevoir une proposition pour la vie.

Le 20 mai, à l'occasion de l'anni-
versaire de la naissance de Saint 
Marcellin Champagnat, dix no-

vices de la Province East Asia ont 
émis leurs premiers vœux dans la 
chapelle de Saint Charles Borromée 
de la paroisse de Maguindanao, aux 
Philippines. Monseigneur Jose Colin 
Bagaforo, DD, a présidé l'Eucharistie, 
avec ses co-adjuteurs, en présence 
des Frères Maristes, des parents et de 
la parenté des Frères, des paroissiens 
et des représentants de différentes 
congrégations religieuses.

Les dix novices étaient : Fr. Abian Jef-
frey, Fr. Ismael Catulong Jr (du diocèse 
de Kidapawan), Fr. Roel del Rosario, 
Fr. Evangelista John Jano, Fr. Guan-
zon Clint, Fr. Adrian Mana-ay, Fr. Me-
jia Franz Dolph, Fr. Efren Savariz (de 
l'archidiocèse de Cotabato), Fr. Jeffry 
Guino-o (du diocèse de Tagum), et 
Fr. Alejandro Lagos III (du diocèse de 
Marbel).

Avant leur première profession, ils 

avaient déjà choisi la devise « Qui suis-
je pour que tu doives m’aimer et faire 
de moi la passion de ta vie ? » ; c’est 
le fruit de leur retraite préparatoire à 
la journée de profession. Ce thème 
reflète l'expérience de base de leurs 
années de formation. Ils ont choisi 
délibérément la totale et aimante pré-
sence de Dieu par Jésus-Christ qui 
accompagne chacun d'eux d’un amour 
inconditionnel. Le thème lui-même est 
tiré de la chanson « Le Merci de mon 
cœur », de Himig Heswita.

 Mgr Colin leur a donné trois points 

dont ils doivent se rappeler pour vivre 
l'appel de Dieu dans leur vie. Le pre-
mier est l'écoute de Dieu dans tous 
les domaines ; savoir ce que Dieu leur 
demande, exactement comme Jésus-
Christ à l’égard de son Père, et enfin, 
faire chaque jour un effort supplémen-
taire à la suite du Christ. Voilà, selon 
l'évêque, l'essence même de la prière... 
la vie de prière.

Le Frère Provincial, Manuel de Leon, 
délégué du Supérieur général Emili 
Turú, a accepté leurs vœux en pré-
sence de toute l'assemblée.



3

17 juin 2011 Nouvelles Maristes

Les traces de Marcellin marquent 
notre chemin

México Central - Assemblée provinciale de Jeunes Maristes

C’est le jour de la naissance de 
Marcellin Champagnat (20 mai) 
qu’a commencé la première As-

semblée Provinciale de Jeunes Maristes 
de 18 à 25 ans. Ses objectifs étaient 
les suivants : écouter et partager avec 
les jeunes maristes de la Province ; 
créer un nouvel espace d’écoute et de 
dialogue pour partager la vie ; partager 
les réalités locales et choisir les délé-
gués provinciaux pour la Rencontre 
Internationales de Jeunes Maristes qui 
aura lieu à Madrid.

Un chemin multicolore nous invitait à 
suivre Marie pour arriver à Jésus. Il re-
présentait les 30 jeunes et les 7 œuvres 
qui participaient à la rencontre, conti-
nuateurs du projet de Champagnat.

Le Fr. Pepe Sánchez a parlé de la ren-
contre de Marcellin avec Jean-Baptiste 
Montagne et de son oui qui a changé 
sa vie. Les jeunes ont posé des ques-
tions : « Marcellin, sommes-nous sur 
la bonne voie ? Était-ce vraiment ton 
rêve ? Pourquoi as-tu fait confiance 
aux jeunes, aux ignorants ? Quel est 
ton secret pour qu’une personne aime 
Dieu en si peu de temps ? Comment la 
convaincre de l’amour infini de Dieu ? 
Que ressentait Jean-Baptiste Montagne 
alors que Champagnat lui parlait de 
Dieu ? »  « Nous nous identifions avec 
le jeune Montagne et voyons Champa-
gnat en beaucoup d’entre vous ; avec 
votre soutien, votre aide, votre lutte et 
votre écoute, vous nous enthousias-
mez, vous nous encouragez pour ne 
pas perdre la foi, pour faire quelque 
chose en faveur des autres, pour partir 
à leur rencontre. »

Par des expressions différentes, les 
jeunes délégués partageaient leur réa-
lités, leurs problèmes et leurs pro-
jets ; on sentait un climat de fraternité 

et de simplicité, 
un désir de faire 
« autre chose » et 
un appel à les ac-
compagner sur cet 
chemin.

Les participants 
ont réfléchi éga-
lement aux pro-
blèmes du Mexique 
aujourd’hui, sous 
la conduite du Fr. 
Rodrigo Espinosa. 
Il est important 
d’essayer d’ouvrir 
son regard et de répondre avec créa-
tivité et foi à des situations que notre 
pays vit aujourd’hui.

Un des moments les plus importants à 
été le temps consacré à connaître les 
réponses maristes à la réalité actuelle 
du pays. Coco Alvarez, de Solidarité, 
a aidé à prendre conscience des ef-
forts de la Province à ce sujet : Mira-
valles, Potoichan, Poza Rica, Ixtaltepec, 
« Jeunes et Enseignants pour le Ser-
vice », « Groupes Spéciaux », « Edu-
cadys »… autant de témoignages et 
des noms concrets que nos jeunes dé-
couvraient. Émerveillés, ils valorisaient 
les efforts consentis et s’enthousias-
maient devant les réussites, devant 
certains rêves devenus réalité.

Les jeunes partageaient en groupes ho-
mogènes à partir de ce qu’ils croient, 
de ce dont ils ont besoin. On les 
voyait pleins d’enthousiasme. C’état 
le moment de concrétiser leur voix.
Iván Chacón, de l’équipe des Voca-
tions, a motivé les jeunes à partir 
de trois verbes : être aimé, appelé 
et envoyé. Que signifie croire comme 
démarche dynamique qui fait bouger et 
qui touche les autres ?

La prière du dernier jour invitait l’As-
semblée à être « un seul cœur et une 
seule âme », à mettre en valeur ce 
que nous avons en commun et à être 
témoins de la communauté (cf. Ac 4, 
32-37).

Nos jeunes croient au Dieu qui les 
aime, les écoute et les accompagne ; 
ils croient en toi et en moi ; ils croient 
au Mexique ; ils croient au charisme 
de Jésus, Marie et Champagnat, en la 
famille ; ils croient à la vie qui surgit 
de l’amour.

Se reconnaître en ce qu’ils croient mar-
quait la fin du premier moment de la 
rencontre. Une photo de circonstance 
se joindrait aux différents souvenirs du 
week-end. La salle se préparait pour 
élire ceux qui seront la voix des jeunes, 
partageront notre réalité ainsi que les 
processus de la Pastorale des Jeunes 
de la Province.

C’est en chantant le Salve Regina que 
nous avons mis entre les mains de 
Marie ce moment, comme une seule 
famille, en tant que Maristes de Cham-
pagnat.
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Province East Asia
Prise d’habit de six novices

Cinq jeunes des Philippines et un 
de la Corée du Sud, ont reçu 
l’habit le 16 mai 2011 au noviciat 

« L’Immaculée Conception », qui est le 
noviciat des Frères Maristes à Tamon-
taka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, 
Philippines.

Les novices sont les suivants : Raf-
fy James Barnuevo, John Emil Alada, 
Harry Gullon, Gerex Cabajes, Richie 
Dean Bagsican, tous des Philippines, 
et Moses Cho, du secteur de la Corée.

Chacun d’eux reçut, en outre, un exem-
plaire des Constitutions et Statuts. Les 
nouveaux novices commencent à vivre 

leur engagement comme novices selon 
le droit Canon pendant une année ; 
après ils seront des novices mission-
naires pendant une autre année.

L’Eucharistie a été présidée par le Père 
Aliki Langi, un Père Mariste, tandis 
que la cérémonie de la prise d’habit 
s’est déroulée en présence du Fr. Ma-
nuel de Leon, Provincial, de Fr. Lin-
dley Sionosa, Maître des novices, Fr. 
Démosthène, Maître des postulants et 
d’autres Frères du Noviciat.

Réseau Mariste de Solidarité
Brésil - Les Centres sociaux participent à la Semaine 
consacrée aux jeux avec les élèves

Les éducateurs sont unanimes 
à dire que le jeu est une des 
principales formes d’expression 

des enfants. Ainsi donc, garantir de 
l’espace et du temps pour qu’ils 
jouent avec les amis, les parents ou 
seuls, est une condition essentielle 
pour leur développement. C’est pour 
renforcer le droit des enfants à jouer 
que le Réseau Mariste de Solidarité 
a organisé une série d’activités dans 
la Semaine Mondiale du Jeu (22-28 
mai 2011).

Le Réseau Mariste de Solidarité, de la 
Province « Brasil Centro-Sul », main-
tient 28 Unités Sociales en activité 
dans les États de Paraná, Santa Cata-
rina, São Paulo, Mato Grosso do Sul 
et au District Fédéral. Neuf d’entre 
elles travaillent dans l’Éducation au 
niveau de la Maternelle et prennent 
en charge 982 enfants de zéro à six 
ans dans les Centres Sociaux Itaque-
ra, Ir. Justino et Robru, à São Paulo ; 

Lar Feliz, à Santos ; Santa Mônica, à 
Ponta Grossa ; Educacional Marista, 
à Curitiba ; Champagnat, à Casca-
vel ; Ir. Rivat, à Sambaia, District 
Fédéral et à ProAção (Programa de 
Ação Comunitária e Ambiental) Irmã 
Eunice Benato, aussi à Curitiba.

Pendant la Semaine Mondiale du Jeu, 
le Réseau a lancé la campagne « Droit 
à jouer », menée à bien avec le sou-
tien du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF). La campagne 
prévoit la divulgation de dix initia-
tives pour promouvoir le droit à jouer, 
telles que « jouer n’est pas une perte 
de temps », « jouer apprend à res-
pecter les autres » et « jouer permet 
aux enfants d’exprimer leur imagina-
tion et leur créativité ».

Selon la vision mariste de l’éducation 
et de la formation des citoyens, les 
jeux stimulent la créativité des enfants 
et contribuent au développement in-

tégral. Le temps légitime de jouer est 
directement lié à l’enfance, moment 
de la vie où la fantaisie, le « raconte » 
et le « il était une fois » se renforcent. 
La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Enfants (approuvée par l’Assem-
blée Générale des Nations Unies en 
1959), art. 7, en même temps que le 
droit à l’éducation, souligne le droit 
à jouer : « L'enfant doit avoir toutes 
possibilités de se livrer à des jeux et à 
des activités récréatives, qui doivent 
être orientés vers les fins visées par 
l'éducation; la société et les pouvoirs 
publics doivent s'efforcer de favoriser 
la jouissance de ce droit. »


