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Mises à jour

Rencontre Internationale des jeunes maristes

Nous souhaitons 
partager avec 
tout l’Institut 

le programme de cet 
événement d’Église 
auquel des milliers 
de jeunes prendront 
part, venant de nom-
breux pays, cultures 
et langues. Le chiffre, 
pour l’instant, nous 
le gardons pour l’éva-
luation finale. Mais 
l’ambiance détectée à 
l’aéroport de Barajas 
indiquait un intense 
mouvement de jeunes 
vers Madrid.

La JMJ de Madrid est organisée en deux 
temps successifs. Dans le premier les 
jeunes sont accueillis dans les dio-
cèses, les paroisses, les Provinces ou 
les communautés locales. Dans le deu-
xième temps il y aura la rencontre avec 
le Pape à Madrid. Les Frères Maristes, 
en coïncidence avec la première phase 
de la Rencontre Mondiale des Jeunes, 
ont organisé une Rencontre Interna-
tionale de Jeunes Maristes, sous la 
devise BILIVIN, á laquelle participeront 
plus de 400 jeunes de 22 nationalités 
différentes, venant de 18 Provinces  
maristes et d’un District.

La rencontre mariste se tiendra simul-
tanément dans quatre lieux différents : 
Tui (sous la responsabilité de la Pro-
vince Compostela), Alicante (Mediter-
ránea), Barcelone (Hermitage), et Bui-
trago (Ibérica). Cette décentralisation 

vise à renforcer la communication par 
langues voisines et à faciliter la parti-
cipation. Dans les trois premiers lieux 
on offrira la possibilité de partager des 
expériences de vie, de pastorale et de 
foi. Le groupe qui sera à Buitrago pré-
sente une caractéristique particulière 
donnée par les participants qui assu-
ment dans les Provinces maristes des 
rôles de direction et d’animations au 
sein des mouvements, de la catéchèse 
ou de la pastorale dans les différents 
domaines.

Une fois la rencontre terminée dans 
ces quatre lieux, les participants se 
retrouveront à Madrid – à l’école San 
José del Parque – le 15 août 2011, pour 
clôturer solennellement ces journées 
de convivialité par une célébration eu-
charistique, un souper et un festival 
animé par le groupe musical mariste 
Kairoi.
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L’arc-en-ciel mariste multicolore 
de langues et de cultures

Buitrago accueille les jeunes maristes du monde entier

Madrid a été le 
point d’arrivée 
des participants 

à la Rencontre Internatio-
nale de Jeunes Maristes. 
L’accueil a commencé 
au collège San José del 
Parque. Là sont arrivés 
tous ceux qui avaient fait 
un long voyage. De là sont 
partis, en car, ceux qui 
allaient à Tui, Alicante, 
Barcelone et Buitrago. Les 
responsables de l’accueil 
ayant conclu leur service 
de réception à l’aéroport, et d’organi-
sation des groupes qui partaient vers 
les quatre points cardinaux de l’Es-
pagne, ont déplacé leur centre d’opé-
rations à Buitrago.

Une atmosphère d’amitié et de com-
munication facile s’est immédiatement 
créée entre les participants, venus des 
quatre coins de l’horizon mariste. Les 
couleurs des drapeaux et des signes 
distinctifs que chacun avait apportés 
de son pays se sont fondus dans un 
arc-en-ciel mariste multicolore. Une 
devise est répétée partout : Belivin. Le 
chroniqueur a voyagé avec le groupe 
de jeunes qui son allés à Buitrago. En 
parlant avec les participants, il est aisé 
de repérer quelques-unes des attentes 
que les jeunes maristes apportent à 
cette rencontre :

« Je vœux connaître plus profondé-
ment le travail des Provinces ma-
ristes et comment elles le mettent en 
œuvre », disait un jeune participant 
venant de Melbourne. « Je veux élargir 
mes connaissances sur le réseau des 
œuvres maristes et grandir dans l’es-
prit de la famille mariste », ajoutait son 
camarade, « bien que personnellement 
je tienne davantage à approfondir mon 

rattachement au charisme mariste. » 
Le souhait le plus répandu parmi les 
jeunes est de « rencontrer et partager 
avec d’autres jeunes pour voir com-
ment se développe la pastorale des 
jeunes dans d’autres lieux du monde 
mariste », comme l’affirme Gabriel du 
Canada ; « c’est ainsi que je pourrai 
m’enrichir avec les expériences des 
autres. »

Les trois car roulent tranquillement 
sur la route de Madrid à Burgos. Il fait 
chaud. Ils s’arrêtent à Buitrago del 
Lozoya, petite localité castillane où se 
trouve le « Centro de Estudios Santa 
María del Castillo », dirigé par les Frères 
Maristes et les Sœurs Assomption-
nistes. « J’aimerais trouver mon chemin 
d’avenir. J’espère vivre une expérience 
inoubliable », souligne Samuel, de la 
Belgique, en descendant du car.

Les volontaires qui ont pris en charge 
l’organisation pratique de la rencontre 
à Buitrago ont travaillé dur pour que 
tout soit prêt. L’endroit est fantastique. 
L’ensemble architectural, couvert d’un 
toit en ardoise noire, est situé au milieu 
de l’austère paysage castillan, teint en 
jaune et en ocre après la moisson. Ici, 
tout en rappelant son pays qui vient 

de sortir d’une guerre, 
nous écoutons Émilie, 
de la Côte d’Ivoire : « Je 
souhaite vivre une mer-
veilleuse expérience qui 
me permette d’approfon-
dir ma foi catholique et 
m’enthousiasmer pour 
le charisme mariste afin 
de m’engager avec plus 
de force, et pouvoir ainsi 
participer à d’autres ex-
périences et à d’autres 
rencontres. »

André, du Brésil, pendant qu’il franchit 
le seuil du « Centro de Estudios Santa 
María del Castillo » entouré de ses 
compagnons qui traînent leurs valises, 
se sent heureux de « pouvoir partager 
et assimiler les rêves, les défis et les 
sentiments d’être jeunes auprès de nos 
amis maristes du monde entier. » Avec 
des dizaines de personnes venant des 
différentes régions du monde ; ce sera 
une occasion unique de « connaître la 
manière de vivre comme mariste à par-
tir de la perspective d’autres cultures 
et de constater que le rêve de Champa-
gnat reste vivant parmi nous. »

Avec ses camarades mexicains qui se 
protègent du soleil castillan impla-
cable avec un grand chapeau, Nacy 
se sent heureuse de participer à cette 
rencontre pour « connaître la trajec-
toire, le chemin et le charisme mariste 
autour du monde, en imprégner ma 
vie et faire partie de la communauté 
mariste. » João, un Brésilien, dit à celui 
qui l’accompagne prendre un rafraî-
chissement dans la salle à manger : « Je 
veux connaître d’autres personnes, en 
savoir encore plus sur la Congrégation 
mariste et approfondir la connaissance 
du charisme mariste dans le monde.
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Partager sa vie tout en marchant
11 août

Pour les jeunes et les moins 
jeunes, les symboles sont un 
langage qu’il faut écouter en 

silence. C’est ce qui est arrivé au 
démarrage de la Rencontre Interna-
tionale de Jeunes Maristes réunis à 
Buitrago. On a fait silence. L’activité 
intérieure a commencé. Le masque 
a été la ressource utilisée par les 
animateurs pour introduire la ré-
flexion de la rencontre. Le masque 
et le cœur. Le symbole du cœur a 
été constamment présent, comme 
ressource et comme activité. L’atti-
tude du cœur a beaucoup été mise 
en valeur. A partir de ces référents, 
une question a été posée aux parti-
cipants : Qui es-tu ?

Dans la grande salle du « Centro de 
Estudios de Santa María del Cas-
tillo » une scène a été improvisée 
avec de grands cubes en carton. 
L’ensemble des pièces constituait 
un puzzle. Et l’action a commencé, 
sous une musique de fond. L’acteur 
principal a introduit sur la scène 
quatre acteurs qui ont collaboré 
avec lui. Des jets d’eau ont com-
mencé à jaillir des cubes dont la 
disposition désordonnée rappelait 
un grand rocher. Avec la magie 
du théâtre l’eau surgie du rocher 
s’est transformée en un person-
nage : « le charisme mariste » a pris 
forme sous les yeux émerveillés des 
spectateurs. Animé par les mains 
habiles des artistes, ce personnage 
qui venait de naître tel une marion-
nette, a impliqué tous les partici-
pants dans l’action.

Cette ressource théâtrale a créé 
chez les participants la conscience 
de partager une motivation com-
mune qui anime toutes les œuvres 
maristes du monde. « Nous nous 
sommes rassemblés ici – commen-
tait une fille blonde et élancée 

– parce que l’esprit de Marcel-
lin nous unit. » Et l’animateur de 
dire : « Nous étions déjà une famille 
avant d’arriver ici, mais maintenant 
on le voit réellement. »

C’est dans cette ambiance que 
les présentations en groupe ont 
commencé. D’où viens-tu ? Quelles 
activités sont menées à bien dans 
l’œuvre mariste où tu travailles ? De 
nouveaux symboles sont apparus 
qui identifient les groupes de travail 
et de réflexion.

La première journée d’introduction 
a été complétée le lendemain matin 
par quelques questions posées par 
le Fr. Emili Turú, Supérieur général : 
Dans quel but sommes-nous ici ?

En partant de certains événements 
douloureux de notre réalité mon-
diale, le Fr. Emili a insisté sur le fait 
que, si nous regardons vers l’exté-
rieur, nous voyons de graves pro-
blèmes. Un peu comme ce qui est 
arrivé à l’époque de Champagnat. 
Mais Marcellin a donné une ré-
ponse. Son engagement s’est expri-
mé dans et par des gestes simples. 

Nous, aujourd’hui, nous sommes 
concernés par les problèmes du 
monde, à cause de ce que nous 
faisons, mais aussi à cause de ce 
que nous ne faisons pas. Avec 
notre réponse nous devons bâtir 
une Église au visage marial. Puis Fr. 
Emili a lancé la question : Comment 
faire ? Eh bien, en nous mettant 
à l’écoute attentive de ce que dit 
l’Esprit Saint.

Toute l’activité de la journée a eu 
son sommet dans la messe, célé-
brée par le Père Pedro García. La 
nappe de l’autel était un tableau 
multicolore composé avec les des-
sins que chacun avait faits mettant 
en relief ce qu’il portait dans son 
cœur. Toute l’activité des ateliers 
réalisés dans l’après-midi, et fruit 
du long moment de silence qui 
a précédé l’eucharistie, était re-
cueillie dans ce tapis d’attitudes 
intérieures. L’acte pénitentiel a 
été une invitation à analyser les 
masques qui occultent la vérité 
de nos vies. Et les masques qui 
occultent la dure réalité de notre 
monde. La Parole de Dieu a propo-
sé aux participants de bâtir les atti-
tudes du cœur sur des fondations 
solides, sur le roc. Dans un moment 
ouvert pour partager ce que chacun 
portait en soi, quelques-uns des 
participants ont expliqué les signes 
qu’ils avaient utilisés dans leurs 
dessins pour exprimer ce qu’ils por-
taient dans leurs jeunes cœurs.

Dans une salle du bâtiment où se 
tient la rencontre, l’ONG SED a 
monté une exposition avec des 
photos qui reflètent la dure réalité 
de notre monde. Cette ressource a 
été utilisée dans différents ateliers 
de solidarité auxquels les jeunes 
ont pu participer pendant l’après-
midi.
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La journée commence autour d’une 
table. La table peut s’élargir à 
mesure que les invités arrivent. 

Les petites tables peuvent s’unir les 
unes aux autres pour former une table 
encore plus grande. Les espaces du 
partage s’élargissent à l’horizon. Telle 
était la proposition de la dynamique 
choisie pour commencer la journée. 
Les participants se déplaçaient physi-
quement depuis leur petit « chez soi » 
jusqu’aux espaces de la grande com-
munauté. De table en table on est 
arrivé à la table de La Valla qui offre 
abondamment la nourriture du cha-
risme mariste.

Après le petit-déjeuner les participants 
à la rencontre ont pris un petit sac 
contenant de l’eau et un fruit. Il était 
prévu de passer la journée au contact 
de la nature, tout en approfondissant 
les relations personnelles. Trois cars 
ont transporté les participants de Bui-
trago à Oteruelo del Valle d’où partent 
quelques chemins qui s’égarent dans 
le bois. L’un d’eux aboutit au Monas-
tère de Sainte Marie du Paular. Le 

premier arrêt s’est fait à Rascafría. Il 
faisait très chaud. L’ombre des arbres 
offrait quelque rafraîchissement… Il 
était midi.

Deux dynamiques étaient prévues 
pendant la marche pour favoriser la 
rencontre en profondeur. D’abord, par 
deux, les participants ont pu parta-
ger quelques faits significatifs de leur 
vie personnelle. Le chemin vers le 

13 août

La journée commence par une surprise. Il faut conti-
nuer à approfondir l’identité mariste. La surprise 
se cache dans une grande boîte. C’est un cadeau 

que la vie nous fait. En ouvrant la boîte au cadeau, les 
jeunes y ont découvert un grand miroir sur lequel ils ont 
pu contempler leur propre visage, leur propre identité. A 
partir de cette expérience ils ont été invités à découvrir qui 
se cache derrière chaque visage. La référence aux masques 
qui peuvent occulter la vraie identité est revenue tout 
naturellement.

La première partie de la matinée a été consacrée à une 
table ronde sur l’activité pastorale qui se réalise dans cer-
tains lieux. Les intervenants ont été le jeune João Ribeiro 
Bastos, âgé de 18 ans, universitaire brésilien, étudiant en 
droit à l’université de Rio et représentant de la Pastorale 
des Jeunes de la Province « Brasil Centro Norte ». Dans sa 
proposition il a parlé du large éventail d’activités pastorales 
que sa Province réalise en faveur des jeunes et des moyens 
humains et techniques qui les accompagnent. Le Fr. Vincent 

de Paul Kouassi, de la Côte d’Ivoire, responsable de la Pas-
torale des Jeunes de son pays, a parlé de l’activité que les 
Frères réalisent auprès des enfants et des jeunes. Norman 
Lévesque, professeur au collège Laval (Canada), âgé de 
trente ans et auteur d’un livre sur l’écologie et la religion, a 
exposé avec force et enthousiasme le travail qu’il réalise au 
sein de l’Église canadienne en faveur de l’environnement. 
On peut consulter quelques-unes de ses initiatives sur www.
greenchurch.ca. Le Fr. Iñigo García Blanco, directeur de 
l’œuvre sociale « Espiral » (Spirale), a partagé avec les jeunes 
le travail que la communauté mariste mène à bien à Fuen-
labrada, un quartier à la périphérie de Madrid. Dans cette 
œuvre mariste quelques projets sont réalisés au Centre 
des mineurs et au Centre d’enseignements professionnel, à 
l’intention de jeunes en difficulté ou ayant des problèmes 
d’intégration sociale.

L’après-midi a été consacré à différentes activités dans des 
ateliers de réflexion ou d’action.

12 août

Paular est devenu chemin d’Emmaüs. 
La conversation était animée, vivante, 
intense. Dans un deuxième temps, le 
partage s’est fait par groupe de trois : 
il s’agissait de partager le rêve de 
Champagnat qui habite aujourd’hui le 
cœur des jeunes. Ce moment était un 
prolongement du banquet de la table 
de La Valla qui a marqué le départ de 
la prière du matin..


