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Mises à jour

Première réunion de la Commission chargée de 
l'étude de l'avenir de la Maison générale

La Commission demandée par le XXIe 
Chapitre général, chargée de l'étude 
de l'avenir de la Maison générale à 

Rome (Italie), s'est réunie du 4 au 8 juillet 
2011. Les participants étaient les frères 
Joe Mc Kee (Administration générale), 
coordinateur, Tom Chin (East Asia), Lauro 
Hochsheidt (Rio Grande do Sul), Edgardo 
López (Améca Central), Primitivo Mendoza 
(Compostela), Zeno Piazza (Mediterránea), 
Víctor Preciado (Administration générale), 
Anthony Robinson (Sydney) et Antoni Sa-
lat (Administration générale). Le F. Straton 
Malisaba (Afrique Centre-Est) n'a pas pu 
assister, à cause des problème de visa. Le 
F. Juan M. Anaya (Administration générale) 
a été le secrétaire de la Commission pen-
dant cette réunion. Carla Bertana et Chiara 
Cappai étaient traductrices.

Le travail accompli pendant ces jours s’est 

déroulé ainsi:

1. La première partie du lundi matin a 
été consacrée au mot de bienvenue, à la 
présentation mutuelle et à l'explication 
du travail que la Commission doit aborder 
selon la recommandation du XXIe Chapitre 
général (cf. Document du Chapitre, pp. 
55-57). Il s'agit de continuer le travail com-
mencé pendant le Chapitre pour que le F. 
Supérieur général et son Conseil puissent 
prendre la décision la plus opportune si 
les conditions déterminées par le Chapitre 
sont remplies.

Pour cela une première étape a été de 
connaître la situation actuelle de l'im-
meuble et la répartition des pièces dans 
la propriété, grâce à une présentation 
audiovisuelle et à une visite guidée des 
installations.
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2. Lundi, mardi et mercredi matin, on a 
étudié la présentation des études de la 
situation et de l'évaluation de l'immeuble 
faites par 3 entreprises, et on a résumé 
nos points de vue et impressions sur 
ces rapports. On avait fourni à chaque 
entreprise une liste de questions clefs 
sur l'actuelle propriété. Avec chaque 
entreprise on a suivi le même schéma 
de présentation et d'étude : entre une 
heure et une heure et demie pour que 
chaque entreprise puisse présenter son 
rapport  ; une demi-heure des ques-
tions d'explication de ce qui a été dit 
et d'élargissement des questions qui 
suscitaient l'intérêt des présents  ; un 
moment de dialogue entre les membres 
de la Commission, sans la présence des 
représentants des entreprises.

3. Le mercredi après-midi on a travaillé 
par groupes linguistiques pour répondre 
à 3 questions : 1. De quelle informa-
tion supplémentaire avons-nous besoin 
maintenant ? 2. À partir de ce qui a été 
dit, quelles propositions aurions-nous 
à faire ? 3. S'il y a une définition de la 
marche à suivre, est-il nécessaire que 
quelqu'un nous accompagne ?

La fin de l'après-midi et le début de la 
soirée nous l’avons consacré à visiter 
Frascati et à dîner dans cette belle 
localité, nous donnant l'occasion de 
prolonger notre vie commune et notre 
connaissance mutuelle.

4. Le jeudi et une partie du vendredi 

matin ont été consacrés à l'étude des 
critères pour déterminer les caractéris-
tiques d'un nouveau siège possible de 
l'Administration générale de l'Institut.

Pour cela nous avons travaillé en res-
pectant les étapes suivantes : travail 
personnel, travail en groupes linguis-
tiques, mise en commun du travail des 
groupes, échange d'opinions sur les 
points communs exposés dans l’étape 
précédente, accords consensuels.

Les groupes linguistiques ont répondu 
aux questions : 1. Comment concevoir 
une Maison générale ? 2. Quels sont les 
critères dont on doit tenir compte ? 3. 
De quels services aurions-nous besoin ? 
4. Où se situerait-elle ? À Rome ? En 
Italie ? Ailleurs ?

5. Ensuite, le vendredi matin aussi, 
diverses informations économiques ont 
été données sur les résultats atteints 
par la création de la « Casa per Ferie » 
et la location à diverses entreprises 
d'autres locaux de la Maison générale 
non utilisés par l'Administration géné-
rale.

6. Le reste de la matinée du vendredi 
a été consacré à trouver un accord 
consensuel pour savoir qui réalisera 
les travaux d’ici la prochaine réunion. 
En général, les frères Víctor Preciado et 
Antoni Salat restent responsables de 

ces travaux, puisque ce sont surtout 
des travaux relatifs à la collecte d'infor-
mations et au début des démarches 
auprès des bureaux qui doivent être 
faites à Rome.

Quelques autres travaux que nous 
avons prévus seront réalisés lors de la 
prochaine réunion de la Commission.

Le F. Juan M. Anaya dressera le procès 
verbal de la réunion. Les frères Joe Mc 
Kee, Víctor Preciado et Antoni Salat 
prépareront un rapport pour le Conseil 
général sur le travail fait, les travaux à 
venir et les orientations prises par la 
Commission. Ce rapport sera présenté 
à la Réunion Plénière du Conseil géné-
ral de janvier - février 2012.
La prochaine réunion de la Commission 
se tiendra à Rome, du 7 au 10 mars 
2012.

7. Le F. Joe Mc Kee a clôturé la ren-
contre en remerciant les présents 
pour l’excellent climat de dialogue et 
d'écoute fraternelle qui a caractérisé la 
réunion, ainsi que pour le travail réali-
sé. La réunion a été fraternelle, franche 
et fructueuse. Fr. Joe a aussi transmis 
les remerciements du F. Emili à tous les 
présents, puisqu'il avait parlé avec le Fr. 
Supérieur général le matin même.
_________________
Juan Miguel Anaya Torres, fms
Secrétaire de la Commission
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Équipe de Mission d'Amérique
Vitalité, articulation, inculturation et prophétisme de la mission 

Les 27, 28 et 29 juillet 2011, la Province Mariste « Santa 
María de los Andes » a accueilli la réunion de l'Équipe de 
Mission au Chili. Y ont participé, le F. Luis Carlos Gutiér-

rez et Angélica Alegría (Arco Norte), F. Valdícer Fachi et Mércia 
Procópio (Brésil), F. Juan Ignacio Fuentes et Ernesto Reyes 
(Cono Sur) et F. João do Prado (Bureau des Missions).

L'objectif principal de la réunion était l’élaboration du Plan 
Stratégique de l'Équipe. Ce furent trois jours de travaux 
intenses qui finalement ont abouti à une excellente propo-
sition de travail pour la mission mariste en Amérique.

Le bilan de la réunion a été très positif et tous furent très 
satisfaits des résultats. Grand merci pour l'accueil et la struc-
ture pour la réunion offerts par la Province « Santa Maria de 
los Andes », tout spécialement, le mot d’accueil du F. Antonio 
Peralta, Provincial, et du F. Mariano Varona, Vice provincial.

Ci-après on peut se renseigner sur la mission, les buts et les 
objectifs de l'Équipe de Mission d'Amérique pour la période 
2011 - 2017.

Mission
L'Équipe Continentale de Mission encourage la réflexion 
sur la mission mariste en Amérique et l'articulation des 
projets qui lui donnent vitalité, soutenant les responsables 
et les animateurs des Unités Administratives, à l’écoute 
des appels du Chapitre général et des besoins communs 
relevés.

But
En 2017, avoir participé de manière significative à une plus 
grande vitalité, articulation, inculturation et prophétisme de 
la mission mariste en Amérique.

objectifs
•	Promouvoir les processus et les espaces qui favorisent 

l'évaluation et l'impulsion de la mission et des œuvres 
maristes en Amérique à partir de la vitalité, l'articulation, 
l’inculturation et le prophétisme.

•	Encourager la vision d'avenir dans les équipes de gou-
vernement des Unités administratives, l'attention et la 
réponse aux appels de Dieu chez les enfants et les jeunes.

•	Contribuer par la réflexion et la proposition de structures 
à l'animation et à la vitalité de la mission mariste en Amé-
rique.

•	Encourager les processus de formation et d'actualisation 
des équipes d'animation et de gouvernement de la mis-
sion des Unités administratives d'Amérique pour répondre 
aux défis de la vitalité et de la durée.

Nouvelle affiliation à l'Institut Mariste

Le 13 août 2011, dans la chapelle 
de l’école mariste Ribeirão Pre-

to, São Paulo (Brésil), le Supérieur 
Provincial, Fr. Davide Pedri, a remis 
le diplôme d’affiliation à l'Institut à 
M.João Batista de Figueiredo Faria, 
au cours d’une messe célébrée à 
l’occasion de la Journée des Pères. 

La chapelle était pleine à craquer : 
éducateurs, parents d’élèves, amis de 
la personne qui était à l’honneur… 
Les membres de la famille du nouvel 
affilié étaient aussi présents  ; dans ses 
paroles de remerciement, il a dit que 
sa vie mariste avait commencée à l’âge 
de 11 ans, comme élève, et qu’il res-

terait mariste jusqu’à la fin. M. João 
Batista de Figueiredo a été ensei-
gnant de l’école, puis assesseur et 
administrateur de l’établissement. 
Pendant 40 ans il a fait montre de 
ses qualités et de son adhésion à la 
mission mariste

Brésil
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Une vie consacrée nouvelle
Retraites de la Province « Norandina »

Du 16 au 23 juillet 2011, la première retraite provin-
ciale a eu lieu, avec 47 Frères âgés de 46 à 70 ans, 
dans la maison de retraites BETANIA, Valle de Los 

Chillos, Équateur. La retraite a été dirigée par les frères : 
Emili Turú, (Supérieur général)  ; Eugène Kabanguka et 
Josep Maria Soteras, (Conseillers généraux), le sujet étant 
le premier appel du Chapitre Général : « Une vie consacrée 
nouvelle, fermement enracinée dans l'Évangile, qui pro-
meuve une nouvelle manière d'être frère ».

La seconde retraite provinciale, (du 25 au 31 juillet 2011, 
à Fusagasugá, (Colombie), fut suivie par 37 Frères aînés 
originaires de trois continents et de 5 différentes nationa-
lités. Le Frère le plus âgé avait 91 ans et le plus jeune, 38 
(Conseiller provincial). Comme durant la première retraite, 
on a compté sur la présence du F. Emili Turú, notre Supé-
rieur général, et des Frères Conseillers Josep Maria Soteras 
et Eugène Kabanguka, et en plus nous nous sentions très 
bien accompagnés par notre F. Provincial et son Conseil. 
Le lieu retenu, la Maison de rencontres de La Salle, à 
Fusagasugá, Colombie, à une heure et demie de la Capitale 
colombienne.

Nous commencions toujours la journée par la prière diri-
gée par un animateur, suivie de la Lectio Divina, commen-
tée par le F. Josep Maria Soteras. À 21 h 30 nous terminions 
la journée par la relecture du jour, la prière et, certains 
jours, par l'adoration du Très saint Sacrement.

Premier jour. Révision de l'année à la lumière du plan 
provincial. Nous avons besoin de nous réveiller, de nous 
retrouver avec nous mêmes ; de nous libérer des préjugés 
et de nous accepter avec réalisme. L'après-midi nous nous 
divisions en six groupes pour étudier la réalité de la Pro-
vince et pour relever les réussites et les défis, qui ont été 

présentés durant l'Eucharistie.

Deuxième jour. Journée de silence profond consacrée au 
« chemin spirituel » et à la découverte du FAUX MOI, de 
l'EGO et ses rôles.

Aujourd'hui il y a une faim de spiritualité. La spiritualité est 
de passer de l'inconscience à la réalité. C’est de passer de 
l'EGO jusqu'au MOI authentique.

Troisième jour. C'est un jour consacré à la conversion et 
pour cela on demeure dans un profond désert person-
nel. Trois dynamiques sont proposées : 1) La promenade 
consciente. 2) Consolider (en notant ce qu’on ressent 
et comment chacun le ressent). 3) Découvrir l'EGO à la 
lumière de l'expérience divine, car l'EGO fuit la lumière.

Quatrième jour. Pendant ce jour nous évoquions le souve-
nir de nos défunts, surtout les derniers.

Cinquième jour. Nous avons rendu hommage aux Frères 
jubilaires présents. Le thème du jour : centrer nos vies sur 
le Christ et son Évangile. Nous sommes devant un monde 
changeant qui nous défie. L'après-midi, large dialogue avec 
le F. Supérieur général et ses deux Conseillers. Nous avons 
écrit une lettre au F. Supérieur général qui lui fut remise à 
la fin de l'Eucharistie.

Sixième jour. Il a été consacré à voir la réalité de notre 
Province par un dialogue avec le F. Provincial et ses 
Conseillers. Par l'Eucharistie solennelle et le dernier repas 
fraternel, nous avons clos cette belle expérience de six 
jours de retraite.

Valle de Los Chillos, Ecuador

Fusagasugá, Colombie


