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Mises à jour

Rencontre du Bureau des Laïcs élargi 

Le murmure des eaux du Gier a accom-
pagné la première rencontre du nou-
veau Bureau des Laïcs élargi, qui s’est 

tenu du 30 mai au 5 juin 2011. En parlant 
de l’Hermitage, le Fr. Jean-Baptiste dit que 
Marcellin, «  après avoir tout vu et tout exa-
miné, n’a rien trouvé de mieux adéquat pour 
une maison religieuse ». La proximité des 
lieux maristes, sous le guide du Fr. Benito 
Arbués et devenue un pèlerinage intérieur, 
a été source d’inspiration pour la rencontre. 
En construisant la maison de l’Hermitage, 
Marcellin a bâti une famille. Pour Tony, 
Agnes, Sylvain, Ana, Linda, Fabiano, Raúl et 
Javier, venant des cinq continents, l’expé-
rience de la rencontre a signifié de connaître 
nos familles, d’écouter nos démarches voca-
tionnelles, d’apprécier nos accents culturels 
et de témoigner de notre cœur mariste. Ces 
journées ont contribué à construire la frater-
nité et à créer la communion.

Au cours de notre rencontre nous avons pu 
réaliser l’affirmation d’Autour de la même 

tablé : «  Non seulement il y a une place à 
table pour chacun, mais nous avons besoin 
des autres à nos côtés. » A certains mo-
ments intenses de réflexion, des échos de 
la démarche de ces dernières années dans 
l’Institut ont surgi avec force : notre avenir 
mariste est un avenir de communion ; frères 
et laïcs, nous pouvons contribuer à la nais-
sance d’une nouvelle époque pour le cha-
risme mariste ; de cette nouvelle relation 
peut surgir avec plus de force l’identité laï-
cale et l’identité du frère ; le charisme ma-
riste est un don que nous partageons avec 
toute l’Église ; l’attention préférentielle aux 
enfants et aux jeunes pauvres projette notre 
passion missionnaire…

Notre agenda de travail a été très marqué 
par la révision du Plan d’action pour le trien-
nat. Nous avons réélaboré ce Plan, nous en 
avons indiqué les urgences, nous avons pré-
cisé les lignes d’action, nous avons réfléchi 
sur les implications pour chaque membre 
du Bureau et nous avons révisé le calendrier. 
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Douze apôtres de la jeunesse
Ghana : Première profession à Kumasi

Deux des rencontres programmées nous 
ont demandé une attention plus grande. 
Il s’agit d’abord de la rencontre par 
Régions des équipes ou commissions 
d’animations des laïcs, ou plutôt, de la 
nouvelle relation frères-laïcs. Elles se 
dérouleront à Curitiba, Guatemala, El 
Escorial, en cette année 2011, et en Asie 
et Australie au début de 2012. La deu-
xième rencontre se veut un moment de 
réflexion sérieuse sur la vocation laïcale 
mariste, au niveau de tout l'Institut. Elle 
est programmée pour octobre 2012.

Comme il s’agissait de la première 
rencontre avec les nouveaux membres 
du Bureau, l’agenda de travail a été 
intense. Nous avons rappelé l’horizon 
de notre Bureau qui vient du Cha-
pitre général. Nous avons parlé de 
l’actualisation du Mouvement Cham-
pagnat, des processus de formation 
conjointe, d’une meilleure articulation 
des laïcs, d’itinéraires de conversion 

pour les frères comme pour les laïcs. 
Nous avons repéré les Régions les plus 
démunies de l'Institut à ce sujet. Nous 
avons saisi les rythmes différents du 
mouvement des laïcs, tant dans les 
Provinces que dans les Régions. Nous 
avons rêvé de soutenir toute pousse 
de vie mariste et de nouveauté charis-
matique qui surgisse dans nos Régions.

Nous avons consacré tout un après-
midi à dialoguer sur les communautés 
mixtes. La présence du Fr. André, de la 
communauté de Mulhouse ; d’Arturo, 
avec son expérience en Bolivie et à 
La Oliva ; de Gianluca et Rosa, de la 
communauté de Giugliano, et d’Annie 
et du Fr. Diogène, de la communauté 
de l’Hermitage, ont enrichi et inspiré 
notre échange.

Le murmure de la rivière, la verdeur 
de la vallée a eu pour nous la saveur 
de la fécondité, de la vie offerte. Rap-

peler les belles expériences de vita-
lité répandues sur la géographie de 
l'Institut, partager avec le groupes de 
Manziana et de l’Escorial, qui repré-
sentaient une grande diversité de Pro-
vinces et de cultures, apprécier les 
détails de l’accueil dont nous avons 
été l’objet de la par de la communauté 
de l’Hermitage, fêter la saint Marcellin, 
tout cela a été comme une harmonie 
venant d’un orchestre qui s’est unie 
à la rumeur du Gier et nous a rappelé 
ce que le Fr. Jean-Baptiste exprimait : 
«  le vallon de l’Hermitage est un lieu 
pittoresque et des plus agréables, sur-
tout au printemps. » Malgré la pluie, 
les journées de l’Hermitage ont eu une 
tonalité printanière. Pour les membres 
du Bureau des Laïcs élargi, ces jour-
nées se sont teintes de communion, 
d’espérance, d’avenir, de nouveauté.
_____________________
Raúl et Javier.
Bureau des Laïcs

Cela s’est passé le 11 Juin 2011 
à la paroisse catholique de 
Trede Kumasi, au Ghana. Le 

chant d'entrée pour la journée a été 
soigneusement choisi pour s’adapter 
à l’événement : «  Voici le jour que 
fit pour nous le Seigneur, jour d’allé-
gresse et jour de joie, Amen. » Les 
gens d’ici disent qu’une bonne jour-
née commence par un bon coucher 
de soleil. La journée a commencé 
effectivement par un bon coucher de 
soleil bien que nous soyons en saison 
des pluies, et tout s’est bien passé. Si 
vous me demandez pourquoi le 11 
juin 2011 a été une bonne journée, 
je dirais qu’elle a été bonne parce 
douze apôtres de la jeunesse sont 
nés dans l'Institut des Frères Maristes 
des Écoles. Six de ces apôtres ve-
naient du Cameroun, un du Ghana et 
cinq du Nigeria.

Mgr Gabriel Justice Anokye, l'évêque 
du diocèse d'Obuasi, était le célé-
brant principal. Dans son homélie, 
il a encouragé les nouveaux profès 
à rester fidèles aux vœux qu'ils ont 
fait, en faisant remarquer que certains 
prêtres et religieux ne sont plus sérieux 
avec les vœux qu'ils ont fait pour le 
Seigneur. L’événement rassemblait de 
nombreux prêtres et religieux de dif-
férentes congrégations religieuses. Les 
parents et les familles de certains des 
nouveaux profès, en particulier Telewa 
Michael (fils de la terre), étaient égale-
ment présents. La nouvelle reine mère 
Trede était également présente.

Le Fr. Sylvain Yao, Supérieur du Dis-
trict d'Afrique de l'Ouest, et le délégué 
du Supérieur Général, ont reçu les 
vœux alors que le Fr. Joachim Ezetu-
lugo, nouveau Provincial du Nigeria, 

a aidé à nouer les cordons autour de 
la taille des nouveaux profès en signe 
de chasteté. Le cordon à trois nœuds 
symbolise les conseils évangéliques de 
chasteté, de pauvreté et d’obéissance.

Alors que nous remercions Dieu pour 
le don de ces jeunes hommes, nous 
continuons à prier pour obtenir plus de 
vocations pour l'Église et en particulier 
pour la vie mariste.
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Chronologie mariste
Résumé de l'histoire mariste de 1786 à 2009

Le frère Jean Ronzon, pendant 
son mandat de Secrétaire géné-
ral, a coordonné les travaux d'une 

équipe de personnes qualifiées qui est 
parvenue à l'élaboration de cette oeuvre 
qui vient de paraître maintenant. Pour 
faire cette nouvelle synthèse des don-
nées, elle a pris comme point de départ 
le travail de la première Chronologie 
publiée lors du premier centenaire de 
l'Institut en 1917 et l'édition suivante 
de 1976. L'édition présente aura pour 
référence l'année de sa publication. 
«  L’édition de 2010 » est un volume de 
535 pages, en quatre couleurs, avec une 
présentation de qualité et aux détails 
graphiques soignés.

Les données de l'oeuvre sont répar-
ties en six chapitres dont les titres 
font référence aux moments les plus 
significatifs de l'histoire mariste : 1. 
Avant la fondation de l'Institut jusqu'en 
1816. Révolution et Empire, temps de 
destruction et de reconstruction (1789-
1815). 2. Marcellin Champagnat et les 
frères dans le projet de la Société de 
Marie (1816-1840). 3. L'œuvre assumée 
par les disciples (1840-1903). 4. L'Ins-
titut à l’épreuve des bouleversements 
mondiaux (1903-1958). 5. De l'Esprit de 
l'Institut à la Spiritualité mariste (1958-
1976). 6. Résistance, redéploiement, 
approfondissement (1976-2009). L'in-

formation est complétée par 12 riches 
annexes.

Graphiquement le texte est divisé en 
trois colonnes commençant par l'année 
à laquelle correspond l'information qui 
se détache par une bande de couleur. 
Chaque année constitue une propre 
section, de sorte que l'information 
correspondant à une nouvelle année 
commence sur une nouvelle page. Si 
l'information occupe plus d'une page, 
à chaque page successive on indique 
par une frange de couleur plus légère 

la suite de l'information. La première 
colonne de la gauche fait référence à 
la date. Cela peut être une date pré-
cise ou bien une référence avec des 
indications approximatives (pendant les 
vacances, à la fin du mois de …, pen-
dant l'année, etc..). La colonne centrale, 
la plus étendue, est consacrée à tracer 
les événements décrits dans l'œuvre. 
Ce texte peut provenir de différentes 
sources ; c’est pour cette raison que, 
dans certaines données historiques, le 
texte a été fragmenté de manière, qu’à 
première vue, on puisse apprécier les 
diverses provenances. Et finalement, 
la troisième colonne indique les réfé-
rences et les annotations des sources 
d'où vient la donnée décrite. Le reste 
de l’œuvre est embelli par quelques 
photographies ou par des graphiques 
qui complètent l'information.

L'édition a été faite en français, et il 
n'est pas prévu de faire des traductions 
en d'autres langues, selon les objectifs 
fixés par le Conseil général pour toute 
la collection FMS Studia, qui publiera 
les oeuvres dans la langue de l'auteur .

Six-cents livres ont été imprimés de 
cette édition. Le texte peut être lu dans 
www.champagnat.org, en PDF.

Mission mariale à Tarauacá, Amazonie

Souhaitant intensifier la mission évangélisatrice 
et marquer l’Année Mariale au Brésil, la commu-
nauté de Tarauacá, Acre, dans l’Amazonie brési-

lienne, a organisé une Semaine Missionnaire Mariale. 
Après une intense réflexion et une bonne organisation, 
la paroisse de Tarauacá a réalisé, du 20 au 30 mai 
derniers, une vaste programmation pour relancer la di-
mension missionnaire de l’Église Catholique dans la ré-
gion. Plusieurs congrégations ont été impliquées dans 

cette mission : Pères Spiritains, Sœurs de Notre-Dame, 
Maristes (Frères et Laïcs, une Sœur et un Père), ainsi que 
de nombreux laïcs des quatre communautés paroissiales 
touchées. La communauté mariste, par l’intermédiaire 
des Frères Carlos Scottà et Braz Lanius, s’est totalement 
investie dans ce projet, organisant l’infrastructure et la 
programmation. Les communautés des Sœurs, des Pères, 
des Frères ainsi que des familles, ont accueilli les 
missionnaires durant la mission.
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Cœur Solidaire Mariste
IVe Rencontre Interaméricaine de Solidarité Mariste

Nous avons entrepris ce chemin 
en 2004, quand a eu lieu la pre-
mière rencontre de Solidarité 

Mariste à Santa Cruz de la Sierra (Boli-
vie), en 2006 à Belo Horizonte (Brésil) 
et en 2009 à Belém (Brésil).

Les participants sont arrivés à la ville 
de Mexico provenant des différentes 
Provinces Maristes et pays et avec 
l'espérance de valider le Document 
Interaméricain de Solidarité, de dia-
loguer et de partager les expériences 
des Provinces et des Districts qui pro-
meuvent la réflexion et la dynamisation 
du RÉSEAU de Cœur Solidaire Mariste 
en Amérique. Et avec tout cela être ca-
pable de devenir des experts de l'évan-
gélisation des enfants et des jeunes et 
défenseurs de leurs droits.

Le Fr. Ricardo Uriel Reynoso Rami-
rez, Provincial du Mexico Central, a 
donné aux participants la bienvenue 
au Mexique et nous a invité à conti-
nuer dans cette quête pour faire réalité 
aujourd'hui le rêve de Marcellin par le 
biais de la solidarité.

Le Fr. Emili Turú dans son message 
pour la rencontre nous encourageait 
à la participation et partageait avec 
nous ces réflexions : «On a besoin 
de ton engagement, qu'il nous aide et 
nous pousse à rêver ... il faut que nous 
soyons des personnes d’une profonde 
spiritualité ...", il a exprimé sa gratitude 
au nom de l'Institut parce que chaque 
personne contribue par le biais de 
sa mission quotidienne à faire plus 
croyable l'Institut Mariste et l'Église.

En même temps, il a eu lieu la Ren-
contre de Jeunes Maristes engagés 
dans l'action solidaire. Le thème de 
leur rencontre a été "Des acteurs et des 
témoins d'espérance". Dix-sept jeunes 
provenant des différentes régions et 
missions de la Province ont partagé 

avec nous la joie,  leur parole et leur 
vie.

Pendant quelques jours on a révisé le 
processus d’élaboration du document, 
des commentaires et des suggestions 
ont été faits, et peu à peu nous nous 
sommes appropriés de ses contenus 
pour le faire connaître et le mettre en 
branle.

Le Fr. João Charles Do Prado a commu-
niqué les projets, les plans et les lignes 
d'action du Secrétariat de Mission de 
l'Institut.

Sara Panciroli, et les FF. Vicente Falque-
to, Manuel Mendoza et James Edwar, 
au nom du Fonds Mariste de Solidarité 
Internationale ont expliqué que le FMSI 
est au service des Provinces maristes 
et des Districts pour les aider à mettre 
en application l'appel du XXI Chapitre 
Général : "Promouvoir dans tous les 
niveaux de l'Institut, les droits des 
enfants et des jeunes et promouvoir 
ces droits devant les Gouvernements, 
et d'autres institutions publiques non 
gouvernementales".

Parmi les  tâches qui sont nées de cette 
rencontre on trouve l'importance de 

fortifier la structure et la dynamique du 
Réseau Mariste de Solidarité, ainsi que 
d’unir nos travaux avec d'autres organi-
sations qui promeuvent la défense des 
droits des enfants et des jeunes.

Et presque à la fin de la rencontre, on 
a réfléchi sur les tâches et propositions 
pour les trois années à venir, on a 
choisi à ceux qui intégreront la sous-
commission de Solidarité Mariste de 
l'Amérique, et qui sera composée par 
les personnes suivantes : de la part 
d'Arco Norte Maria del Socorro Álvarez 
Noriega, de la Province du Mexique 
Central ;  de la part du Cono Sur Juan 
Carlos Pellón, de la Province de Santa 
Maria de los Andes, et représentant la 
région du Brésil le Fr. Miguel Antonio 
Orlandi, de la Province Río Grande do 
Sul. Ces derniers seront accompagnés 
par Angélica Alegria, de la Province 
du Mexique Occidental, membre de 
l'Équipe Continentale de Mission.

L'Amérique respire, et comme Maristes 
de Champagnat, comme frères et laïcs, 
nous reconnaissons que nos mains 
tissent l'espérance, que nous sommes 
des cœurs qui s’unissent et transfor-
ment, et qu’un autre monde est pos-
sible pour tous.


