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Mises à jour

Conseil général élargi, à Bangkok

Le Conseil général actuel prévoit, dans 
son plan d’animation, de tenir des 
Conseils généraux élargis dans les 

différentes Régions de l'Institut. C’est une 
manière de mettre en œuvre les décisions 
du XXIe Chapitre général sur l’Animation et 
le Gouvernement. Nous pouvons lire dans 
le document du Chapitre : La principale 
mission du Gouvernement général (2009-
2017) est l’animation et le gouvernement 
de l'Institut. Pour atteindre cet objectif, la 
tâche principale du Gouvernement géné-
ral devrait être l’accompagnement et l’ani-
mation du leadership des Provinces et des 
Districts, spécialement des Provinciaux et 
des Supérieursde Districts.

Parmi les moyens indiqués, il y a le Conseil 
général élargi, ainsi défini : C’est un 
moyen par lequel le Conseil général au 
complet se réunit avec les Conseils d’une 
Région, pour accompagner les Conseils 

provinciaux et de Districts, connaître la 
réalité de la Région et exercer la cores-
ponsabilité dans l’animation et le gouver-
nement de l'Institut.

Après le Conseil général élargi de l’Europe, 
tenu à l’Hermitage du 13 au 16 mars de 
l’année en cours, c’est le moment pour le 
CGÉ pour la Région de l’Asie. Le lieu choi-
si a été le Camillian Pastoral Care Center, 
dans la ville de Bangkok, Thaïlande, du 10 
au 13 juillet 2011.

La rencontre a commencé dans la matinée 
du 10 juillet par un moment de spiritualité, 
dans la présence de Dieu, en invoquant 
les bénédictions de Marie, avec le chant 
du Salve Regina. Le Fr. Emili Turú, Supé-
rieur général, a prononcé des paroles de 
bienvenue et a présenté les grands objec-
tifs de la rencontre :
•	Se connaître mutuellement et partager 
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Province Afrique Centre-Est
Six nouveaux Frères profès 

sur les réalités des deux Provinces 
(East Asia et South Asia) et du Sec-
teur AMAG (Mission Ad Gentes en 
Asie).

•	Échanger sur la manière dont les 
objectifs du XXIe Chapitre général 
sont mis en œuvre dans les Unités 
administratives et voir quels sont les 
engagements qui conduisent vers 
une Terre Nouvelle.

•	Chercher des possibilités de tra-
vail commun pour l’Asie Mariste, 
aujourd’hui.

Et le Fr. Emili d’inviter tous les pré-
sents à regarder au-delà de leurs fron-
tières, à penser comme Région, à 
découvrir que les ressources sont à 
chercher à l’intérieur de son groupe 
et que l’union des forces pourra en-
gendrer une nouvelle vitalité pour 
la mission mariste en Asie. Enfin, 
il a rappelé l’importance de rester 
attentifs à ce que le Continent et 
l’Église d’Asie attendent aujourd’hui 
des Frères Maristes.

Le Conseillers de liaison pour l’Asie, 
les Frères Michael De Waas et John 
Klein, ont pris en charge toute la 

partie relative à l’organisation du 
programme. Une présentation de la 
réalité des trois Unités administra-
tives a été faite. Après un temps 
d’intériorisation, il y a eu un moment 
d’échange par table, cherchant les 
éléments communs et significatifs des 
trois présentations, les signes de vie 
comme les défis.

Dans l’après-midi, le Fr. Joe McKee, 
Vicaire général, a suscité une réflexion 
en partant du Chapitre général et de la 
réalité de la Région. Il a interpellé les 
participants sur ce qui a déjà été fait 
au niveau local et ce qui pourrait l’être 
au niveau de la Région. Il a insisté sur 
“to think outside the box” – penser 
selon une perspective nouvelle… Et il 
a conclu en disant que nous pouvons 
faire beaucoup plus quand nous tra-
vaillons ENSEMBLE. La journée s’est 
achevée par l’eucharistie, remplie 
de signes, et en coïncidence avec la 
mémoire liturgique des martyrs de la 
Chine des siècles XVIIe au XIXe.

Les participants au Conseil général 
élargi sont 26 Frères venant de quatre 
groupes d’origine :

East Asia : Manny De Leon, John Tan, 
Robert Teoh, John Oh, Jacobo Song, 
John Chin et Pat Corpus.
•	South Asia : Shanti Liyanage, Mer-

vyn Perera, Godfrey Perera, Chin-
nappan Devadoss et Paul Bhatti.

•	Secteur AMAG : Luis Sobrado, Juan 
Castro, Michael Potter, Alex Arockia-
masamy et Canísio Willrich.

•	Conseil général : Emili Turu, Joe 
McKee, John Klein, Michael De Waas, 
Victor Preciado, Eugène Kabanguka, 
Josep Maria Soteras, Ernesto Sán-
chez et Antonio Ramalho.

Les trois Unités représentées com-
prennent les pays suivants :
•	East Asia (117 Frères) : Chine, Sin-

gapour, Corée du Sud, Philippines 
et Malaisie.

•	South Asia (65 Frères) : Inde, Pakis-
tan et Sri Lanka.

•	AMAG : Bengladesh, Cambodge, 
Chine, Inde (Bengale occidental), 
Thaïlande et Vietnam.

NB.- Le Liban et la Syrie font partie 
de la Région Europe (Mediterránea), 
et Timor Est fait partie de la Région 
Océanie (Australie).

Le dimanche 26 juin 2011, lors 
de la solennité du Saint Sacre-
ment du Corps et du Sang 

du Christ, six de nos novices qui 
avaient complété leur formation au 
noviciat de Save/ Rwanda, ont fait 
leur première profession au cours 
d’une célébration eucharistique qui 
a eu lieu à la chapelle de l’Ecole 
ENP/TTC- Save. Un grand nombre 
de frères, religieuses, prêtres et 
autres invités étaient présents à ce 
moment joyeux.

C’est l’Abbé Jean Marie Vianney G., 
Vicaire général de diocèse de Butare 
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Formation permanente
Les formateurs envisagent de nouvelles réalisations

Le Bureau Frères au-
jourd’hui, respon-
sable de la forma-

tion des Frères, a réuni à 
Rome, du 28 au 30 juin 
2011, les membres des 
équipes responsables 
des maisons de forma-
tion de l'Institut. Dans 
un premier temps ils ont 
réfléchi et échangé sur le 
déroulement des cours 
« Senderos » (Escorial) et 
« Midlife Renewal » (Man-
ziana). Les deux équipes 
ont manifesté leur joie 
pour l’expérience vécue 
et les processus et les 
itinéraires suivis par 13 
Frères à Manziana et 9 à l’Escorial.

Mais l’objectif principal de cette 
rencontre était d’organiser le pro-
gramme de formation pour les ani-
mateurs communautaires qui se 
tiendra l’année prochaine dans les 
deux maisons déjà citées. Ce sera un 
programme spécial d’une durée de 
deux mois : le premier du 2 février 

au 31 mars, et le second du 26 avril 
au 23 juin 2012. Une des nouveautés 
du programme est que l’expérience 
de l’Hermitage sera faite par les deux 
groupes ensemble. Il y a le défi de la 
langue, l’universalité mariste, la pluri-
culturalité du groupe, etc., mais c’est 
aussi une valeur et un défi à vivre 9 
jours durant.

Cette rencontre à Rome 
avec les Frères formateurs 
a été aussi une occasion 
de partager des points de 
vue avec les Conseillers de 
liaison du Bureau Frères au-
jourd’hui, les Frères Eugène 
K., Josep Maria S. et Er-
nesto S. Ce fut un moment 
spécial qui a confirmé le 
soutien du Conseil général 
à ce programme et son 
implication directe au dé-
roulement de certains des 
ateliers qui seront réalisés.

Les membres des deux 
équipes de formation, 
ceux de langue anglaise 

comme ceux de langue espagnole 
et portugaise, sont rentrés chez eux 
très satisfaits, souhaitant recevoir 
les nouveaux groupes qui partici-
peront aux programmes spéciaux 
de formation : « Horizontes » en 
août, à l’Escorial, et « Troisième 
Âge » en octobre, à Manziana.

et recteur d’université catholique 
de Save, qui a présidé la célébra-
tion. Les concélébrants étaient le 
Père Kalisa Gérard, s.j., prédicateur 
de la retraite des novices, adjoint 
au maître des novices jésuite à 
Cyangugu, et le P. Joseph, salésien, 
maître des novices à Butare.

Le Fr. Sixte NDAHAYO a officié en 
tant que maître des cérémonies à 
la chapelle. La chorale de l’école, 
dirigée par le Frère Valens MUSHIN-
ZIMANA, a animé la messe. Les 
novices ont été conduits en pro-
cession jusqu’à la chapelle. Après 
la lecture de l’Écriture Sainte et 
l’homélie, le rite de la profession 

est arrivé. Le Frère Valentin DJAWU, 
Provincial de PACE, a appelé chacun 
des novices : HAKUZWIMANA Clé-
ment (Rwanda) ; INGABIRE Jean-
Marie Vianney (Rwanda) ; KABA-
LISA Théogène (Rwanda) ; MANI-
RAKIZA Paulin (Rwanda) ; NGUIYA 
PALHY Patrick Newton (R.C.A.) ; 
NTUMBA Kabeya Serge (R.D.C.), 
ont prononcé leurs premiers vœux. 
Le Fr. Provincial les a acceptés au 
nom du Fr. Supérieur général. Le 
Fr. Provincial et le Fr. Maître des 
novices ont remis ensuite le cordon 
aux nouveaux profès.

Par la même occasion, les Frères 
Ernest AKIMANA, Valens MUSHIN-

ZIMANA, François Mayira, 
Crescent KARERANGABO et Tho-
mas OMARI, ont renouvelé leurs 
vœux temporaires pour une autre 
année. Après la sainte Messe, les 
nouveaux profès ont été chaleu-
reusement salués et félicités par 
tous les présents. Après la séance 
de photos, tous ont participé à un 
repas festif,tout en remerciant et 
en louant Dieu pour le don de ces 
jeunes à la congrégation mariste.

Que l’intercession de la très sainte 
Vierge et de saint Marcellin Cham-
pagnat nous aide tous à persévérer 
dans notre vocation !
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FMSI - Visite à « Misean Cara »
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS

En juin, le frère Mario Meuti et 
Angela Petenzi, respectivement 
directeur et coordonnatrice res-

ponsables des projets au Secrétariat 
de Rome de la FMSI, se rendirent à 
Dublin pour participer à la réunion 
annuelle de « Misean Cara » (www.mi-
seancara.ie) , organisation irlandaise 
qui, en collaboration avec l’agence 
gouvernementale pour la coopéra-
tion de développement « Irish Aid », 
finance les projets de coopération des 
organisations missionnaires.

Le frère Mario et Angela partici-
pèrent à l’assemblée, invités par le 
frère John Hyland, la personne de 
référence de l’Institut des Frères 
Maristes pour les relations avec 
« Misean Cara » et la présenta-
tion des projets. La réunion fut très 
fructueuse, puisqu’elle a permis de 
connaître la meilleure façon de tra-
vailler ensemble et les priorités de 
« Misean Cara », et de rencontrer 
personnellement les membres de la 
direction.

L’organisation a financé divers pro-
jets en Afrique du Sud et au Malawi, 
en collaboration avec la FMSI et 
l’Institut des Frères Maristes. Elle 
a approuvé récemment deux nou-
veaux projets dans lesquels la FMSI 
est également impliquée. Le premier 
est pour la construction d’un centre 
pour les enseignants de l’école pri-
maire au Timor Est ; le second est 
destiné à la formation d’éducateurs 
et d’agents sociaux engagés dans 
les droits des enfants en Papoua-
sie Nouvelle Guinée, au Vanuatu et 
aux Iles Salomon. « Misean Cara » 
est formée de 87 organisations qui 
travaillent dans des pays en voie de 
développement. En plus de financer 
des projets, « Misan Cara » appuie 
des programmes en vue de renfor-
cer les capacités des organisations 
en pays en voie de développement 
et en Irlande, grâce à des cours de 
formation, à l’appui au personnel 
local et à des initiatives de commu-
nication.

www.news.va
Service intégré de nouvelles du Vatican

Le mardi 28 juin 2011, veille de la 
fête de Saint Pierre et Saint Paul, 
Benoît XVI a envoyé le premier mes-

sage via le web du « micro-blogging » 
Twiter pour annoncer la mise en service 
d’un nouveau portail d’information du 
Saint Siège, News.va. Lors d’une ren-
contre tenue dans le palais apostolique, 
le Pape a choisi l’option « Publish » sur 
un iPad pour lancer officiellement ce 
nouveau portail du Vatican qui recueille 
les informations émises par les moyens 

de communication du Saint Siège. Ce 
premier et historique ‘tweet’ lancé par 
un Pape sur le web via le portail d’infor-
mation du Vatican est à marquer d’une 
pierre blanche dans l’historie des com-
munications vaticanes. La publication 
peut être lue en deux langues : anglais 
et italien. On peut suivre les nouvelles à 
travers le « twitter ».

Ce portail permet l'accès à six sources 
d’information qui avaient fonctionné 

jusqu’à présent d’une manière relati-
vement indépendante : Agence Fides, 
L’Osservatore Romano, la Salle de Presse 
du Vatican, le VIS (Vatican Information 
Service), Radio Vatican et le Centre de 
Télévision du Vatican. La nécessité de 
mieux coordonner les sources d’infor-
mation du Vatican est apparue suite à 
certains disfonctionnements observés, 
par exemple la diversité d’interprétation 
de quelques écrits du Pape, issue des 
bureaux de la Curie.


