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Madrid 2011

Du 16 au 21 août à Madrid ont eu 
lieu les Journées Mondiales de 
la Jeunesse.  Madrid a été entiè-

rement envahie par les jeunes.  On les 
voyait aller d’un endroit à un autre, en 
groupes, de façon ordonnée, chantant 
des chansons ou répétant des slogans.  
Les couleurs identifiant les différents 
groupes ont habillé la ville de mille 
tonalités diverses.  Dans les lieux straté-
giques, il y avait des groupes de volon-
taires prêts à offrir leurs services.  Sur 
les bus et dans le métro l’expression des 
passants était en syntonie avec le spec-
tacle de la rue.   Des drapeaux multico-
lores identifiaient pays, organisations 
et groupes.  Derrière cette multitude 
bigarrée cohabitaient des réalités variées 
et complexes qui communiaient avec la 
même foi.

La « Plaza del Sol  » ressemblait à une 
mappemonde dessinée, pièce par pièce, 
par les jeunes de toutes provenances.  Ils 
sont arrivés avec leurs sac à dos, appa-
reils photos, chapeaux, parfois avec des 
parasols, des bouteilles d’eau, des boissons 
sans alcool, des shorts, des éventails et 
des portables pour communiquer avec leurs 
familles et amis.  Ils s’asseyaient à même le 
sol pour manger.  Ils chantaient, scandaient 
des phrases, agitaient des drapeaux, étaient 
pleins d’entrain.  Ils marchaient tranquil-
lement, avec sérénité, débordants de joie, 
participant à la fête.  C’étaient des groupes 
d’amis, des compagnons d’école ou de pa-
roisse.  Ils échangeaient des sourires ou se 
serraient la main, se prenaient en photo 
avec des jeunes d’autres pays.  Madrid était 
devenue un monde en miniature habité par 
des jeunes.  Au milieu d’eux circulaient des 
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Rencontre Internationale
de Jeunes Maristes

Les jeunes maristes font leurs adieux à Buitrago

religieux en différents habits.  De jeunes 
religieuses arboraient un sourire franc et 
avenant et de jeunes prêtres portaient le 
col romain.

Dans le parc du « Retiro  » il y avait diffé-
rents espaces aménagés.  L’église de Bar-
celone avait organisé une exposition sur 
l’œuvre architecturale et artistique de la 
« Sagrada Familia  » de Gaudi.  Il y avait 
également une mer de voiles blanches 
déployées qui étaient en fait des confes-
sionnaux alignés dans une des rues du 
parc et dont l’espace se nommait « Fête 
du pardon  ».  On faisait la queue en at-
tendant son tour.  Il était possible de se 
confesser en cinq langues.  Ailleurs, on 
avait dressé une tente pour prier.  C’était 

un endroit de recueillement propice à 
adorer le Seigneur en silence.  Un autre 
endroit du parc s’appelait : « Salon des 
vocations  ».  L’ensemble incluait une 
soixantaine de stands ou les institutions 
présentes expliquaient leur charisme.

Les participants à la JMJ, organisés par 
groupes linguistiques, ont assisté à 
des ateliers de catéchèse animés par 
des évêques venant de partout dans le 
monde.  Dans le collège mariste « Cham-
beri  » ont été organisés des ateliers 
concernant les vocations et la solidarité.  
Dans le collège « San José del Parque  », 
des groupes maristes ont programmé 
un festival musical faisant intervenir des 
groupes folkloriques de différents pays.

Une réflexion a eu lieu à Madrid autour 
de la question : « Etre un jeune chré-
tien  ».  Voici une perle parmi tant 
d’autres : « Parmi les droits des jeunes il 
y a celui de pouvoir placer la barre très 
haut.  Je veux dire par là, avoir des aspi-
rations élevées, rêver d’un futur meilleur, 
agir afin de faire en sorte qu’il se réalise, 
confier en  l’intelligence et la collabo-
ration des autres, être conscients du 
fait qu’il nous faut recevoir une bonne 
préparation afin d’atteindre, le plus pos-
sible, la perfection  » (Carlos Amigo).

La prochaine Journée Mondiale de la Jeu-
nesse aura lieu en 2013 à Rio de Janeiro 
(Brésil).

La Rencontre Internationale de 
Jeunes Maristes (10 au 15 août 
2011) se conclut avec un très 

beau chapitre de gratitude.  Gratitude 
envers Dieu car Il nous a offert cette 
merveilleuse expérience.  Gratitude en-
vers les responsables de la maison qui 
nous ont accueillis.  Gratitude envers 
ceux qui ont organisé l’événement.  
Gratitude envers ceux qui ont aidé 
dans l’ombre.  Un très grand « merci  » 
à tous car cette rencontre nous a com-
blés.

Avant de partir, un moment de réflexion 
afin de concrétiser notre engagement.  
Dans les jardins, sur un support, on 
pouvait admirer une très belle col-
lection de photos qui rappelaient les 
réalités de notre monde.  C’étaient 
des fenêtres ouvertes exposant la dure 
réalité existant au-delà des murs de 
Buitrago.  Le regard des jeunes s’arrête 
sur quelques images qui les touchent 
particulièrement.  Ces signes nous in-
terpellent dans notre engagement :  

Allez et racontez ce que vous avez vu 
et écouté.

Dans notre salle de réunion, sur le sol 
de grands morceaux de papier ont 

été disposés.  Les participants y ont 
apposé une empreinte de leur main 
comme signe de leur présence et de 
leur engagement.
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Cent ans de présence mariste
Apipucos, Recife - Province «  Brasil Centro-Norte  »

Frère Joao Carlos do Prado, Directeur 
du Bureau de Mission, a annoncé que 
la prochaine Rencontre Internationale 
de Jeunes Maristes aura lieu à Rio de 
Janeiro (Brésil) lors des JMJ.  Cette ren-
contre sera organisée par les provinces 
maristes du Brésil.  Ainsi se conclut 
la Rencontre Internationale de Jeunes 
Maristes célébrée à Buitrago.

La fête continua au collège « San José 
del Parque  ».  Là se trouvaient des par-
ticipants arrivant de Tui, Barcelone, Ali-
cante et Buitrago.  Plus de quatre cents 
jeunes accompagnés par un important 
groupe de Frères Maristes.  La messe 
se célébra à six heures de l’après-midi.  
Lors de celle-ci, Frère Emili Turù, Supé-
rieur Général, a exprimé quelques-unes 

des intuitions que l’Esprit essaye de 
communiquer à travers la présence des 
jeunes maristes réunis en Espagne.  Il 
a dit : « Le charisme mariste est vivant, 
il est source d’inspiration pour des 
milliers de jeunes dans les cinq conti-
nents  ».

Les frères brésiliens ont pris la res-
ponsabilité d’organiser la prochaine 
rencontre de jeunes maristes et ils ont 
donné une grande icône au représen-
tant de chacun des continents afin 
que l’image soit exposée dans les diffé-
rentes œuvres et maisons maristes en 
préparation de la prochaine rencontre 
de Rio de Janeiro.

La messe a été célébrée en utilisant 

des représentations très émouvantes 
qui ont favorisé la participation des 
jeunes.  L’échange du signe de la paix 
a eu lieu parmi une mer de visages 
reflétant la syntonie intérieure des par-
ticipants.  A la fin de la cérémonie, 
on partagea le pain béni comme cela 
se fait dans l’église byzantine, signe 
très apprécié par les représentants du 
Liban et de la Syrie.

La journée s’est conclue avec un dîner 
dans les patios du collège « San José 
del Parque », suivi par un festival musi-
cal du groupe Kairoi.  Les jeunes ont pu 
chanter et danser au son de mélodies 
qui sont devenues plus familières aux 
jeunes maristes.

En cette année 2011 le centenaire de la présence 
mariste à Apipucos, Recife, est célébré. Les festivi-
tés ont commencé le 12 mars, dans la chapelle de 

la Faculté de Médecine, et s’achèveront le 8 décembre 
prochain. L’expédition mariste en direction de Recife a été 
marquée par des défis innombrables qui n’ont toutefois 
pas été des empêchements pour la construction du rêve 
de Champagnat d’atteindre tous les diocèses du monde. 
Chemins multiples, longues journées, dangers et obstacles.

Le 2 juillet 1910, les Frères Romildo et Martírio, avec huit 
jeunes du Juvénat d’Aubenas, débarquent du vapeur an-
glais Oriana et s’abritent dans une maison de la gare Ponte 
d’Uchôa, formant ainsi une communauté religieuse mariste. 
L’année suivante, le 1er janvier 1911, le Fr. Paul Berchmans 
fonde, dans un vaste galetas de Ponte d’Uchôa, l’école 
Immaculée Conception qui reçoit, le 6 février, ses premiers 
élèves. La grande bâtisse de Ponte d’Uchôa reçoit une fois 
par semaine les élèves du centre de Recife pour la pratique 
des sports. Cette même année, le grand galetas de Ponte 
d’Uchôa fonctionne de nouveau, portant le nom d’ « Exter-
nato São Luís  », avec des classes du primaire.

Devant ce contexte historique, la montée de la colline de 
l’Immaculée Conception a été la grande expression de 
reconnaissance envers la Bonne Mère, notre ressource 
ordinaire, motif de remerciement et de louange au Dieu de 
la vie. Du haut de la colline de la Conception, les Frères ont 

contemplé ce qui serait un nouvel Hermitage. Contempler 
une montagne, une colline… peut-être un nouveau Tabor, 
une nouvelle montagne, une nouvelle escalade vers les 
sommets, là où tous trouvent du sens…

Arriver au sommet de la montagne d’Apipucos et respirer 
l’air pur de la forêt qui entourait la colline, ce fut la confir-
mation d’un projet qui lançait ses premières semences 
en ce lieu ; il fallait raffermir les pas et tracer un nouveau 
chemin.

La maison d’Apipucos représente, à l’occasion de ses cent 
ans, ce lieu de rencontre, de convivialité, de prière, de force 
aux moments de crise et de difficulté, mais surtout lieu de 
contemplation et de prière, un ermitage où chacun peut 
retrouver des forces pour réaliser la grande mission : « Faire 
connaître et aimer Jésus-Christ  ».

Du haut de la colline nous voulons contempler les défis 
innombrables qui nous attendent au cours des cent pro-
chaines années, avec la profonde conviction que nous 
pouvons faire beaucoup plus, nous montrant de simples 
et d’humbles serviteurs dans la construction d’un monde 
plus fraternel.

Aujourd’hui, la maison d’Apipucos abrite la Faculté Mariste, 
centre de formation académique de grand prestige dans 
notre ville. 
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Équipe d'experts en finances
Recherche de moyens pour financer l'Administration générale 

Le 21e Chapitre général s’est inter-
rogé  sur la manière pratique de 
financer les coûts de l'Adminis-

tration générale. Pour répondre à ce 
problème il a recommandé au Conseil 
général de nommer une équipe d'ex-
perts en finances  pour développer un 
plan de financement de l'Administra-
tion générale.

Le Conseil général a nommé à cette 
Commission les frères Roy Deita, Al-
berto Oribe, Nicolas Banda, Afonso 
Delcio Balestrin, Victor M. Preciado, et 
Messieurs Jean Martin Cebrian et Rex 
Cambrey.

Cette commission a tenu sa deuxième 
session dans la ville de Curitiba (Brésil) 
du 9 au 12 mai 2011. Pour conseiller 
et accompagner le travail de la Com-
mission au cours de cette session, 
elle a invité le  Professeur de l'Univer-
sité Pontificale Catholique du Paraná, 
Marco Antônio Barbosa Cândido. Le 
Professeur Marco Antonio est éga-
lement surintendant de l'Association 
de la Culture du Parana, qui  agit 
comme garant de l'Université. Par sa 
présence, sa capacité professionnelle 
et son engagement pour la mission 
mariste, il a fourni un soutien impor-
tant et a impliqué une équipe qualifiée 
de fonctionnaires de l’Association du 
Parana : Valdecir Cavalheiro (Finances), 
Maysa Andreas Godoy Simoes (marke-
ting), Marcos Augusto Hochuli Shmeil 
(informatique)

 Dans le cadre de la première recom-
mandation du 21e Chapitre général, on 
demande à la Commission   d'établir 
un plan stable  de financement de 
l'Administration générale, de la Solida-
rité et le renforcement de la structure 
du capital de l'Administration générale.

Les objectifs de cette réunion étaient :

•	Compléter le nouveau modèle de 

financement proposé pour l'Adminis-
tration générale.

•	Déterminer comment transmettre  le 
nouveau modèle aux Unités adminis-
tratives.

•	Aborder d’autres  questions concer-
nant  l’aide au Conseil général.

•	Préparer le programme de travail 
pour répondre à la  deuxième recom-
mandation du Chapitre à propos du  
financement des Unités administra-
tives. Cette activité aura lieu au mois 
d'Octobre, au Malawi, en Afrique.

Le travail développé à Curitiba a porté 
sur les accords et l'évaluation de la 
première réunion en Septembre 2010, 
sur l’étude du rapport financier 2010 
et sur le budget 2011 de l'Administra-
tion générale, sur l’analyse financière 
des rapports d'analyse financière 2008-
2009- 2010 des Unités administratives, 
enfin sur l'étude du nouveau modèle 
proposé, préalablement préparé par le 
professeur Marco A. Barbosa Cândido 
et le frère Victor.

 Les analyses financières ont été pré-
parées et présentées par Valdecir Ca-
valheiro, responsable financier d'une 
association Culture du Parana dans 
la province Brésil Centre–Sud.  Ces 
analyses, individuelles et globales, 
enrichies de commentaires, seront 
partagées avec le Conseil général et 
l'ensemble des Unités administratives.

Le modèle proposé a été présenté au 
Conseil général en Juin 2011. Le Frère 
Victor a envoyé une information à 
l'ensemble des Provinciaux pour pré-
parer l’étape de présentation aux Uni-
tés administratives, organisée par les 
membres de l'équipe dans leur propre 
Région, de Septembre à Décembre 
2011.

Le Conseil général souligne la grande 
importance du sujet, la nouveauté de 
son contenu, en réponse aux appels 
du 21e Chapitre général, notamment 
parce qu'il ne sera pas possible de le 
compléter et de le mettre en œuvre 
sans la participation responsable de 
tous.

 Dans les sessions régionales on pense 
qu’il est fondamental que l’Économe  
et des membres de l'équipe de gou-
vernement de chaque Unité adminis-
trative soient présents. Les matériaux 
et les dynamiques de présentation 
sont conçus pour faciliter une compré-
hension rapide du modèle. En même 
temps, nous avons la possibilité de re-
cueillir des contributions qui aideront à 
enrichir le modèle avec la participation 
de tous. L'équipe, après incorporation 
des contributions recueillies, présen-
tera à nouveau  la proposition au 
Conseil général en Janvier 2012. Après 
cela, nous espérons que la proposition 
approuvée pourra être mise en œuvre 
en 2013.


