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Mises à jour

2009-2017: Concrétisation des objectifs 
du Conseil général 

Le Conseil général vient d’approuver 
et de faire connaître son Plan d’ani-
mation et gouvernement 2009-2017. 

Le travail de programmation et de coor-
dination a finalement porté ses fruits. La 
méthodologie consistant à analyser les 
besoins, partager les initiatives et coor-
donner les actions exige du temps et de la 
constance.

Cette proposi-
tion d’animation 
et gouvernement 
vise huit objec-
tifs : favoriser le 
développement 
du « visage ma-
rial » de l’Église ; 
promouvoir dans 
l'Institut un style 
de leadership par-
ticipatif ; accom-
pagner le discernement dans les Unités ad-
ministratives et les Régions ; eencourager 
les Frèresà retrouver la propre vocation et 
son charme; susciteret/ou accompagnerde 
nouvelles manières de vivre le charisme 
mariste et promouvoir le développement 
du laïcat mariste ; continuerà développer 
la mission mariste: être plus proches des 
enfants et des jeunes pauvreset encoura-
ger ladéfense des droits des enfants et des 
jeunes ; promouvoirune meilleure compré-
hension et estime del’internationalité et 
de la multi-culturalité ;donner continuitéà 
la promotion et à l’application de « l’usage 
évangélique des biens »et à l’exercice de 

la solidarité à tous les niveaux de l’Institut

Pour atteindre les objectifs fixés, un « Plan 
d’action de l’Administration générale » a 
été organisé, visant à coordonner et à 
intégrer les efforts des diverses sections de 
l’Administration générale.

Au cours de la 
session plénière 
le Conseil général 
a réalisé quelques 
nominations pour 
le service de 
l’Administration 
générale. On a 
nommé pour un 
second triennat 
les Frères Anto-
nio Salat (L’Her-
mitage), comme 
Directeur de la 

Maison générale ; Javier Ocaranza (México 
Occidental), comme responsable de Tréso-
rerie et d’autres services de la gestion de 
la Maison générale ; Edward Clisby (New 
Zealand), comme traducteur vers la langue 
anglaise. D’un autre côté, le mandat du 
Fr. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage), 
comme directeur des Communications, 
a été prolongé de 4 mois, jusqu’au 31 
décembre 2011.

Le Fr. Giovanni Bigotto (Madagascar) a 
achevé son service comme Postulateur 
général l’année dernière, après une riche 
période d’animation et des moments aussi 
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vibrants que celui de la béatification 
de nos Frères martyrs d’Espagne. Le 
Fr. Juan Miguel Anaya l’a remplacé, 
provisoirement, unissant ainsi à cette 
responsabilité celle de Procureur géné-
ral. Maintenant que le Fr. Juan Miguel 
a terminé ses 9 ans d’excellent service 
à l'Institut, le Conseil général a décidé 
de pourvoir à ces deux charges à partir 
d’un schéma différent.

En ce qui concerne les services tra-
ditionnellement menés à bien par le 
Postulateur général, dès qu’il y aura 
une cause à travailler et à présenter à 
la Congrégation pour les causes des 
Saints à Rome, le Conseil cherchera 
la personne la mieux à même de réa-

liser cette tâche. Par contre, le service 
d’animation et diffusion des vies de 
nos saints sera assumé par le Bureau 
Frères aujourd’hui.

Quant aux principales responsabilités 
relevant de la charge du Procureur gé-
néral, nous avons nommé, d’un côté, 
le Fr. Franco Faggin (Mediterránea), 
comme agent qui représentera l'Ins-
titut devant le Saint Siège, à par-
tir du 1er septembre 2011, pour une 
période de trois ans, et d’un autre 
côté, nous avons demandé au Fr. Juan 
Miguel Anaya (Mediterránea), de conti-
nuer comme consulteur canonique du 
Conseil général durant les trois pro-
chaines années. Dans les deux cas, 

ces deux Frères rempliront leur rôle 
sans faire partie de la communauté 
de la Maison générale, c'est-à-dire à 
partir du lieu de mission où ils seront 
envoyés par leur Frère provincial.

Une Commission a été nommée pour 
préparer la prochaine Conférence gé-
nérale, qui aura lieu en septembre 2013 
dans notre maison de l’Hermitage. Elle 
est formée par les Frères : Joe Mc Kee 
(coordinateur), Michael de Waas, Óscar 
Martín Vicario, Ernesto Sánchez, Emili 
Turú et Pedro Sánchez de León (Secré-
taire). Cette Commission se réunira 
pour la première fois en octobre pro-
chain, à Rome.

Sur le chemin de la béatification
Frère Crisanto et de ses compagnons martyrs 

Le lundi 27 juin un appel de la Congrégation pour les 
causes des saints rejoint notre maison générale. Au 
bout du fil Don Claudio Iovine, vice Promoteur de la 

foi, (autrefois dit ‘l’avocat du diable’), demande d’appor-
ter en Congrégation 10 exemplaires de la positio du Frère 
Crisanto et de ses compagnons martyrs. Le groupe se 
compose de 66 Frères Maristes et de 2 laïcs tués lors de la 
persécution de l’Eglise en Espagne de 1936-39.

Les copies vont permettre aux censeurs théologiens (8) de 
lire la positio et de s’exprimer sur la validité de la démons-
tration du martyre.

Plus simplement, qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire 
que ce groupe de nos martyrs a pris la route de la béatifica-
tion et se trouve dans les phases finales :

1. probablement en mars 2012 le travail des censeurs 
théologiens,

2. une année après, 2013, la cause sera examinée par un 
groupe de cardinaux et évêques,

3. puis nous sera communiquée la data de la béatification. 
Celle-ci a des chances de survenir au cours de l’année 
2014.

Cela semble encore loin, mais trois ans sont vite passés. 
Nous avons à peine le temps de préparer nos cœurs.

Ce groupe de martyrs, auquel le Fr. Crisanto donne le nom, 
forme une cause complexe. Elle regroupe des Frères tués 
en plusieurs villes de l’Espagne, à des dates différentes: 
Las Avellanes, Toledo, Valencia, Vich, Ribadesella, Badajoz, 
Malaga, Madrid, Chinchon… Huesca, Denia, Arceniega, 
Barcelone.

Il est vrai que nous connaissons peu ces martyrs ; si nous 
prenions un peu de temps nous arriverions très vite à les 
admirer et à en être fiers puisqu’ils sont de notre famille. 
Avant de les tuer, à beaucoup il était dit : « Si vous renoncez 
au Christ, vous êtes libres!». Mais ils n’ont pas renoncé au 
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L’Asie mariste aujourd’hui et demain
Conseil général élargi, à Bangkok

Les travaux de la seconde journée 
du CGE – 11 juillet – ont débuté 
par une causerie du Supérieur 

général sur le thème de la réalité de 
l’Asie mariste, aujourd’hui et demain. 
En partant du contexte d’un monde en 
mutation où une nouvelle civilisation 
est en train de naître,touchant même 
les religions, le Fr. Emili a insisté sur 
la nécessité d’une nouvelle vie consa-
crée : être une présence significative 
pour une humanité pleine de fractures 
et de rêves matériels, mais qui éprouve 
aussi une soif de spiritualité. Que peut 
attendre de nous l’Église en Asie ? 
Nous Maristes, si nous vivons notre 
charisme à la lumière de la mystique et 
de la prophétie, nous pourrons contri-
buer à la construction d’une Église 
mariale, marquée par la simplicité de 
l’Évangile, par le dialogue, par la fra-
ternité.

Puis tous ont été invités à un temps 
personnel de silence, de prière et de 
réflexion, afin d’écouter Dieu dans son 
cœur et de percevoir les demandes 
et questionnements qui émergeaient. 
Chacun a reçu un texte de soutien, 
de Sœur Sujita Kallupurakkathu, SND, 
sur « Chances et défis pour la vie 
religieuse apostolique et théologie de 
la vie consacrée en Asie : quelques 
réflexions ». Le partage ultérieur a mis 
en évidence les points forts soulignés 
par les différents groupes. Les religieux 
en Asie, bien que grandement appré-
ciés par les services qu’ils rendent, se 

doivent surtout d’être témoins de l’ex-
périence de Dieu et guides spirituels. 
Ce qui suppose la conversion et une 
passion visible pour le Christ. Un autre 
thème clef est le dialogue qui, selon les 
évêques d’Asie, doit être triple : avec 
les pauvres, avec les religions et avec 
les cultures.

Après une recomposition des groupes, 
un temps de discernement a débuté, 
autour de trois questions :

•	De quelle manière nous, comme 
Frères Maristes, faisons la différence 
aujourd’hui en Asie ?

•	Le XXIe Chapitre général nous ap-
pelle à découvrir de nouveaux che-
mins pour être Frères ; qu’est-ce que 

cela signifie pour nous en Asie ?

•	Quelles pourraient être les possibles 
terres nouvelles pour nous ?

Le 12 juillet, la démarche s’est pour-
suivie vers les consensus par des mo-
ments personnels, dans les groupes, 
dans les Conseils respectifs et en ses-
sion plénière. Il s’agissait d’identifier 
deux ou trois domaines critiques pour 
la vie et la mission maristes en Asie, 
ainsi que de travailler conjointement 
comme Région pour y apporter une 
réponse.

Les prières, et en particulier l’eucharis-
tie, ont créé des espaces d’inspiration, 
d’intériorisation et de célébration du 
vécu pendant ces journées, à partir 

Christ et pour Lui ils ont perdu la vie. Ces martyrs font partie 
du trésor de notre famille.

Si vous entrez dans Nos Documents Maristes, dans le livre 
Nos Modèles de Sainteté Mariste, vous trouverez près de 
100 pages d’information sur ce groupe de martyrs. La lec-
ture est facile parce que le texte est composé de chapitres 
courts et vivants.

Cette nouvelle doit susciter joie et gratitude : ce sont des 
membres de notre famille qui seront reconnus martyrs, 
c’est-à-dire, reconnus comme des personnes qui ont 
préféré le Christ à leur vie. Gratitude aussi envers le Frère 
Gabriele Andreucci qui a écrit la Positio : trois volumes, 
ensemble ils comptent près de 2500 pages, format A4, un 
travail colossal.
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Cœur Solidaire
La FMSI participe à la IVe Rencontre Interaméricaine 
« Cœur Solidaire Mariste »

La FMSI a participé à la IVe Ren-
contre Interaméricaine « Cœur 
Solidaire Mariste », organisée par 

la sous-commission de Solidarité de 
l’Équipe continentale de Mission de 
l’Institut mariste. L’événement s’est 
déroulé à Mexico, du 10 au 16 juin 
dernier, et a rassemblé les respon-
sables des organismes de solidarité 
de l'Institut mariste du continent amé-
ricain. Les objectifs de la rencontre 
étaient les suivants : achever la ré-
daction du Document interaméricain 

de Solidarité mariste ; décider des 
stratégies pour la mise en œuvre du 
document au niveau régional ; par-
tager des expériences significatives 
au niveau local par rapport à des 
projets de solidarité ; réfléchir à des 
modalités possibles de dynamisation 
du Réseau « Cœur Solidaire Mariste » 
en Amérique. La FMSI a été invitée à 
participer aux travaux du document de 
solidarité comme observatrice, pour 
s’insérer dans la dynamique du travail 
en réseau et surtout pour présenter 

son propre travail dans la défense des 
droits des enfants.

La FMSI a illustré les activités qu’elle 
mène à bien à travers ses deux bureaux 
de Rome et de Genève, centrés respecti-
vement sur les projets éducatifs pour les 
enfants et les jeunes défavorisés, et sur 
la défense des droits des enfnats dans 
le cadre des Nations Unies. La Fonda-
tion a souligné son rôle d’instrument au 
service des différents Unités administra-
tives de l'Institut mariste. 

de gestes et de chants des cultures 
asiatiques.

La journée du 12 juillet s’est achevée 
par une célébration spéciale mar-
quant les Noces d’Or de vie religieuse 
mariste du Frère Luis G. Sobrado, ex 
Vicaire général de l'Institut et actuel 
Supérieur du Secteur Ad Gentes en 
Asie (AMAG). Les Frères et les Laïques 
des trois communautés ad gentes de 
Thaïlande ont participé à la messe, au 
repas et au moment festif et convi-
vial ; ce sont eux qui en ont assuré 
l’organisation et l’animation. Après 
avoir entendu des paroles de saluta-
tion, spécialement du Fr. Emili Turú, 
et avoir reçu les vœux de la part du 
personnel du Secteur et du Conseil 
général, le Fr. Luis a exprimé sa recon-
naissance et rappelé les étapes mar-
quantes de sa vie et de sa mission.

Le mercredi 13 Juillet s’est conclu 
le Conseil général élargi d’Asie. Le 
chemin parcouru pendant les trois 
jours précédents a permis aux trois 
unités de forger un esprit commun, 
de penser comme région et de décou-
vrir dans leur soutien mutuel une 
source d'énergie pour répondre à 
leurs propres défis. Les trois unités 

ont compris la nécessité de donner 
forme à la Conférence Mariste d'Asie, 
afin d'assurer une articulation plus 
stable entre elles et aussi le suivi de 
ce qui a été vécu pendant ces jours à 
Bangkok.

Le groupe est arrivé à un consen-
sus sur plusieurs axes prioritaires 
considérés comme viables, autour de 
quatre grands domaines: Formation, 
Prière et Spiritualité, Mission, Com-
munauté.

Dans le domaine de la Formation, on 
a identifié trois pistes: un programme 
de préparation aux vœux perpétuels 
en Asie Mariste, une collaboration 
avec le Secrétariat mariste des laïcs 
dans les initiatives de formation pour 
les laïcs Mariste d'Asie, des actions 
possibles de collaboration en ce qui 
concerne les programmes de forma-
tion initiale.

Une Commission Spiritualité Mariste 
pour l'Asie sera créé dans la région, 
ainsi qu’un fonds de ressources nu-
mériques pour la prière et la spiri-
tualité.

Quant à la mission, il y a un désir de 

concrétiser la Commission régionale 
pour la mission, de partager plus fré-
quemment des informations entre les 
unités administratives et d’échanger 
aussi les personnels dans la région.

Le point central concernant la Com-
munauté a été la formation d’Anima-
teurs communautaires.

Après une discussion ouverte avec 
le Supérieur général et l'ensemble 
du Conseil sur diverses questions 
concernant l'Institut, le H. Emili Turú 
a souligné la richesse de la partici-
pation de tous et l'importance de la 
rencontre pour l'avenir de l'Institut 
dans le grand continent asiatique. Il 
a remercié le groupe pour le travail 
d’organisation et pour l'accueil offert 
par le secteur AMAG. Lors du déjeu-
ner d'adieu ses remerciements se 
sont étendus au Supérieur de maison 
et à toute l'équipe des Camilliens.

A la fin de la matinée, pendant la 
célébration eucharistique de clôture, 
les participants ont reçu comme sym-
bole la lumière du Christ, et écouté 
dans les différentes langues pré-
sentes l’appel du Chapitre : « Avec 
Marie, partez en toute hâte 


