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Mises à jour

La spiritualité d'un Frère âgé se traduit 
par sa communion à la communauté

En arrivant à Genval il y a douze ans, 
je croyais que la spiritualité était 
une manière de vivre à partir d'une 

vision spirituelle de la vie. Depuis j'ai pris 
conscience que la spiritualité est aussi une 
manière de mourir. J'ai découvert que le 
sens donné à sa vie, les valeurs auxquelles 
on adhère, ainsi que la transcendance qui 
nous relie à Dieu, permettent aux religieux 
de se définir spirituellement et ce en vivant 
le vieillissement et en se préparant à la 
mort. C'est cette évolution de ma pensée 
que je voudrais vous partager.

Ce qui est spirituel suscite de l'élan et 
donne une perspective. Au-delà d'une pié-
té individuelle, d'une participation commu-
nautaire à la prière, je crois aujourd'hui que 
la spiritualité d'un Frère âgé ou touché par 
la maladie se traduit par sa communion à la 
communauté. Alors, la tasse de café prise 

ensemble, l’admiration pour l’environne-
ment, l'échange d'un instant de bonheur, le 
merci qui se résume par un geste, le regard 
d'humour ou le clin d'œil sont signes d'une 
profonde spiritualité. Quand des Frères ex-
priment leur reconnaissance, leur joie, que 
leur regard s'éclaire en évoquant les sou-
venirs de leurs maîtres, de leurs confrères, 
de leurs anciens élèves, de leurs amis ou 
familles, c'est bien traduire le sens qu'ils 
ont donné a leur vie.

Confronté au vieillissement ou a la mala-
die, le Frère retrouve peut-être la même 
situation vécue lors de la fermeture d'une 
école: d'une part l'impuissance et d'autre 
part la recherche de coupables ; le voilà 
invité a faire la vérité, sinon il tourne au 
vinaigre. Une fois cette étape passée, une 
fois que la personne ou le patient maîtrise 
le deuil, le voilà en équilibre stable. Ce deuil 
est parfois pénible à vivre d'autant qu'i1 se 
multiplie: abandon de son apostolat, de sa 
communauté, de ses amis, de ses anciens 
élèves, la mort des membres de sa famille 
.... Une fois cette étape de révolte-deuil 
maîtrisée, le Frère accepte ses nouvelles 
limites tout en conservant au maximum sa 
dignité et son indépendance. Alors, toute 
personne ressuscite à la vie fût-elle âgée, 
handicapée, malade, grabataire, même si 
ses jours sont comptés.

Partant de cette longue introduction, il 
n'est pas difficile de voir le chemin que 
j'ai dû parcourir. Quittant une jeunesse 
très active, abandonnant un rythme que 
j'aimais, un ordre que j'imposais, j'ai dû 
apprendre à me taire, à accepter, à écou-
ter, à être présent, à prier avec et pour ... 
Maîtriser une certaine agitation, un certain 
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Éducation Supérieure
Mexique - Réunion de la Commission Internationale Mariste

Les 5, 6 et 7 juillet 2011, dans 
la Résidence Provinciale de 
la Province de « México Cen-

tral », dans la ville de Mexico, s’est 
tenue la réunion de la Commission 
Exécutive du Réseau International 
Mariste de l’Éducation Supérieure. 
Les participants étaient les Frères 
José Antonio Espinoza Medina (Pré-
sident), João Carlos do Prado (Secré-
taire), John McMahon (Australie), et 
Messieurs Manuel Carretero Gon-
zález (Espagne), Ricardo Tescarolo 
(Brésil), secondés par Alejandro So-
to (Mexique).

Le programme de la réunion a 

consisté à évaluer les travaux réa-
lisés par les Groupes de Travail du 
Réseau, à savoir : 1) Normes du 
Réseau : 2) Pastorale Universitaire ; 
3) Mobilité des personnels parmi 
les enseignants, les auxiliaires et les 
personnel des services ; 4) Cours de 
troisième cycle à distance (EAD) en 
mission et spiritualité mariste ; et 5) 
Plateforme d’échange de connais-
sances et d’étudiants.

Outre les thèmes cités, la Com-
mission a consacré deux jours de 
travail à organiser la Ve Rencontre 
du Conseil des Recteurs du Réseau, 
qui se déroulera dans l’Université 

Mariste de la ville de Mexico, du 9 au 
13 octobre 2012. Le thème proposé 
pour la rencontre est : « Éducation 
Supérieure Mariste en réseau pour la 
construction d’une terre nouvelle ».

enthousiasme, et en même temps ne 
plus avoir de week-end, de congé, de 
vacances ! Gérer, créer un environ-
nement de qualité. Il fallait m'inves-
tir auprès de nouveaux confrères et 
mener pour moi-même un réveil déca-
pant, car j'avais mes blessures, je vivais 
un dégrisement au contact des Frères 
âgés, l'inertie par rapport à une volonté 
de changement, l'échec de certaines 
initiatives ... C'était mon désert, et je 
ne pouvais le laisser paraître au risque 
d'entraîner les autres sur la pente du 
pessimisme ! Mon équilibre, je l'ai 
trouvé principalement dans l'équipe 
soignante et dans les formations que 
j'ai suivies durant des sessions de qua-
lité, et aussi par un éloignement mo-
mentané de mon travail en m'imposant 
des vacances.

Dès lors je pouvais avancer en pleine 
mer, j'étais heureux ... J'étais dans ma 
vocation de soignant. Je pouvais aider 
les confrères sur les chemins sinueux 
de l’intégration dans une maison de 
repos et de soins, chemin pavé d'incer-
titudes, de négation, d'agressivité, de 
marchandage, de dépressions... Suivre 

l'un ou l'autre sur les chemins de la 
démence progressive, le langage de la 
confusion, écouter les rêves ... Suivre, 
c'est comme sortir dans la nuit noire, 
il faut un temps pour s'habituer à voir 
son chemin.

Je pouvais souffrir avec ceux qui 
souffrent, passer des heures pour as-
sister des Frères dans leur dernier 
voyage. Je pouvais positiver dans ma 
vie personnelle, dans mes relations, et 
rester optimiste, je pouvais me dépas-
ser.

Mais par-dessus tout j'étais libre 
d'écouter, d'écouter encore et encore, 
de nuit et de jour. Redonner espoir, 
montrer que le soleil se lève chaque 
matin, rappeler les bons souvenirs, 
redonner foi en un Dieu qui nous aime, 
à des confrères compatissants.

Pour que le religieux puisse s'épanouir 
psychiquement et spirituellement, je 
suis convaincu qu'il a besoin, comme 
toute personne, d'un environnement 
de qualité pour son hygiène, son habil-
lement, l'ordre de sa chambre... Des 

plantes vertes, des fleurs, de la mu-
sique, du mouvement. Cela demande 
investissement, mais surtout de s'in-
vestir.

C’est à l’heure ou le doute m'envahit, 
où je me heurte a la dureté de la vie, 
à son injustice et à notre faiblesse, 
quand on ne sait plus comment s'y 
prendre, que faire, c'est là que Dieu me 
tend la main. Il m'invite à une prière 
profonde, il m'aide à dire : « Entre tes 
mains, Père, je remets tout ». C'est 
cette même prière que je récite avec 
et pour le Frère à qui je vais fermer les 
yeux dans un instant. Geste dont ma 
vie sera éclairée.

Chemins de plaine, chemins de mon-
tagne, chemins qui demandent une 
espérance, un horizon, chemins qui 
vivifient nos désespérances ; ce sont 
les chemins que j'accepte d'emprunter 
car j'en ai fait ma vie, tout simplement.

________________
Fr. Marcel
Genval - Belgique
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L’émotion du peuple cubain
Quatrième centenaire de la Vierge de la 
« Caridad del Cobre », Patronne de Cuba

Je te salue affectueusement de Cien-
fuegos, à Cuba. Cette fois, les nou-
veautés que je t’apporte m’ont beau-

coup encouragé. Elles peuvent aussi te 
réjouir. Le cœur des événements, ami 
lecteur, est la Vierge de la « Caridad 
del Cobre », Patronne de Cuba. Nous 
fêterons bientôt le 4e centenaire du re-
couvrement de l’image, qui flottait sur 
la mer. C’était en 1612. Le témoignage 
écrit d’un des trois personnages-clef 
de l’événement se trouve aux Archives 
des Indes de Séville.

Mes nouvelles ont à voir, cette fois, 
avec l’émotion d’un peuple, le peuple 
cubain. La Vierge arrive, ponctuelle-
ment attendue, sur une camionnette. 
La scène se répète des dizaines de 
fois, devant les gens qui attendent, 
nerveux : quelques douzaines sous la 
pluie ou le soleil, si cela se passe en 
pleine campagne, à l’abri. Quatre mille, 
tel une rivière, dans les villes plus 
grandes. Et toujours au rythme des 
airs connus scandés par les klaxons 
des voitures. « Cela donne la chair de 
poule », disent les gens. C’est l’expres-
sion religieuse de tout un peuple, 50 
ans après.

Les gens sortent dans la rue avec la joie 
de la fête. La procession est encadrée 
par la police. Il est bon de prendre en 
compte plus de 50 ans de silence, où 
l’expression de la foi allait de pair avec 
les interdits, les reproches, les pertes 
profondes, l’exil, les agressions, « tu 
ne rentreras pas à l’université », « tu 
n’auras pas de travail », « la religion 
est un opium », « ton rapport aura des 
suites… »

Je me dis que l’Eglise catholique est 
aujourd’hui, pour ce peuple, un lieu 
sûr et un lieu d’espérance. Suis-je 
le témoin d’une présence silencieuse, 

humble et souffrante des croyants qui 
ont su attendre ? Je n’en sais rien, 
mais il me semble que je suis en train 
de toucher ne serait-ce qu’un peu des 
« semailles et des moissons ».

Les peines qui sont dans notre cœur, 
tu les connais, et moi aussi. Sur ces 
pages je cite les prières des gens 
simples, écrites dans le livre des vi-
sites de ma paroisse. Tu pourras en 
tirer tes propres conclusions, en lisant 
le cœur des gens.

Les chroniques de ces jours sont 
riches de témoignages d’une belle 
fête partout où passe l’Image de la 
Vierge. Et elle passera sur toute l’île, 
de l’orient à l’occident. Elle a déjà 
parcouru plus de la moitié du che-
min, un diocèse après l’autre : elle 
arrive dans de petits villages, des mai-
sons de campagne, places et églises, 
pour recevoir l’hommage des gens 
qui, spontanément lancent des vers. 

Avec les moyens très modestes des 
communautés on décore des estrades, 
on accroche des drapeaux et on éclaire 
d’humbles scènes.

Sur la photo que je t’envoie on peut 
voir mon quartier, fait de bâtiments 
simples (identiques dans tout le pays). 
Le programme préparé a pu me sembler 
trop pauvre : quatre chants d’église, 
bien chantés, sur une musique de fond. 
Et les gens (qui pour la plupart ignorent 
ce monde de la foi), écoutent avec res-
pect, applaudissent chaleureusement 
et chantent la « Guantanamera » avec 
des paroles à la Vierge.

Mais attention! Les plus étonnés de 
cette marée humaine qui m’entoure 
sont les Cubains eux-mêmes ! Après 
55 minutes de spectacle, la procession 
s’ébranle. Tous répètent à haute voix : 
« Bénisse, Mère, nos familles ! »

Ce que je supposais être une menace 
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Statut consultatif spécial 
La FMSI reçoit l’accréditation auprès des Nations Unies

à l’ordre est devenu un soutien : des 
dizaines d’enfants avec leurs parents 
tiennent la corde géante pour que la 
voiture de la Vierge puisse se frayer un 
passage en avançant… Dans l’église 
on comprend mieux le programme : 
une veillée mariale très simple, nuit des 
visites, Rosaire des Aurores, bénédic-
tion des enfants au petit matin, avant 
de partir pour l’école, bénédiction des 
femmes enceintes, messe avec de l’en-
cens, et… de  nouveau dans la rue 
pour visiter d’autres quartiers dans ce 
que l’on appelle « maisons-mission ». 
Tu sais, les gens allument des cierges, 
prient en silence quelques secondes, 
prennent des photos de l’image, re-
çoivent une image à mettre dans le 
portefeuille, donnent de l’argent… J’ai 
l’impression, comme tant d’autres, que 
« quelqu’un m’a visité et m’a apporté 

une grande paix ». 
Mais d’un autre côté, ne va pas si vite, 
attends une seconde ! Tu crois qu’à 
Cuba il n’y a que « ce spectacle de la 
foi simple » ? Tant s’en faut ! La jeu-
nesse connaît des problèmes de plus 
en plus gros ; la faible économie qui 
permet difficilement d’arriver en fin 
de mois ; des familles qui vivent dans 
leur chair la douloureuse séparation 
« entre La Havane et Miami », comme 
dit la chanson du Pont, de Ricardo Ar-
jona…et beaucoup d’autres situations 
difficiles. Des problèmes ? Beaucoup.

Et malgré cela, les évêques de Cuba 
ont décidé, entre autre, de célébrer 
le 4e Centenaire de la Vierge de la 
« Caridad », en avançant pas à pas, 
pendant toute une année. Tu sais, 
les critiques, les hommes politiques, 

les spécialistes coucheront leurs 
idées sur les colonnes des jour-
naux en vue d’influencer l’opinion 
publique. Quant à moi, plongé dans 
la réalité, j’ai vécu ce que je te ra-
conte, surpris de ce cadeau d’unité 
inattendu. Il me semble comprendre 
que l’Esprit de Dieu est assez habile 
pour faire surgir, à partir de ce chaos 
social que chacun organise ou dont 
il souffre là où il est, UN VENT D’ES-
PÉRANCE ET DE PAIX AU BÉNÉFICE 
DE TOUS.

Je me réjouis avec toi de te montrer 
le cœur du peuple cubain, tout en 
bénissant la Vierge de le visiter.

_______________________
Affectueusement,
Germán

La FMSI a obtenu le statut consul-
tatif spécial auprès du Conseil 
économique et social (ECOSOC) 

des Nations Unies, lors de la réunion 
du Conseil qui s'est tenue le 25 juillet 
au siège de l'ONU à Genève (Suisse). 
La FMSI avait soumis une demande 
d'accréditation en mai 2010. La de-
mande a été examinée par le comité 
de l'ECOSOC pour les ONG’s lors d’une 
réunion en mai 2011 à New York (USA). 
La Fondation avait reçu alors la recom-
mandation favorable du Comité pour le 
statut consultatif spécial. Le Frère  Jim 
Jolley, Directeur du bureau de l'FMSI à 
Genève, a assisté à la réunion de l'ECO-
SOC à Genève, où la recommandation 
positive a été officiellement adoptée. 
Par conséquent, depuis le 25 la FMSI 
fait partie de la liste des organisations  
non gouvernementales reconnues par 
l'ECOSOC.

Le Conseil économique et social est 
l'un des principaux organismes des 
Nations Unies, avec l'Assemblée géné-

rale et le Conseil de sécurité. Il a été 
créé pour coordonner les travaux des 
institutions spécialisées et les fonds et 
programmes des Nations Unies dans le 
développement économique et social. 
L'ECOSOC est le lieu où se discutent 
les questions économiques et sociales 
internationales et où l’on peut faire des 
recommandations aux États Membres 
et au système des Nations Unies. Il a la 
responsabilité:
•	De promouvoir le relèvement des 

niveaux de vie, le plein emploi, le 
progrès économique  et Social;

•	D’identifier des solutions aux pro-
blèmes économiques, sociaux et 
sanitaires;

•	De promouvoir la coopération cultu-
relle internationale;

•	D’encourager le respect universel 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

Dans le cadre de son mandat, l'ECO-
SOC interroge des experts, des 
représentants d'entreprises et plus 

de 3200 organisations non gouver-
nementales. L'ECOSOC est en fait 
l'organisme principal  par lequel les 
ONG’s peuvent participer aux tra-
vaux des Nations Unies, qui est une 
organisation d'États.

Les ONG’s avec statut consultatif 
peuvent participer aux réunions de 
l'ECOSOC et à d'autres organismes 
tels que le Conseil des Droits de 
l’Homme. Plus précisément, ces 
ONG’s peuvent participer, présenter 
des observations écrites, faire des 
déclarations devant le Conseil et les 
organes qui en dépendent. A partir 
de maintenant tout cela peut être 
fait par la FMSI en son nom propre 
et non seulement à travers d'autres 
entités accréditées. Obtenir le statut 
consultatif pour une organisation, 
c'est être reconnu par les Nations 
Unies, intégré dans ses mécanismes 
et être en mesure d'influencer les 
processus décisionnels. 


