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Frères Emili Turú et Joe McKee visitent la 
République Démocratique du Congo

Les Maristes de Champagnat ainsi que leurs 
partenaires souhaitent une cordiale bien-
venue aux frères Emili Turú et Joe McKee, 

Supérieur Général des Frères Maristes et Son 
Vicaire. Passez un agréable séjour parmi nous. 
Tels sont les mots inscrits aux panneaux 
d’accueil mémorable pour ces hôtes de 
marque à la clôture du  Centenaire mariste 
à Kisangani.

Le déplacement du Frère Supérieur Géné-
ral et de son Vicaire Général, tous deux 
vers un même itinéraire, pour l’animation 
de la retraite des Frères Maristes et la 
clôture de l’année Jubilaire du Centenaire 
de la présence Mariste en R.D. CONGO,  
indique à suffisance la grandeur de la déci-

sion et l’importance qu’accorde la Congré-
gation des Frères Maristes  à la valeur de 
l’implication missionnaire des premiers 
Frères Maristes Belges, qui ont voulu faire 
vivre à jamais les paroles de Champagnat : 
«  Tous les diocèses du monde entrent 
dans nos vues » ou encore « Je ne puis 
voir un enfant, sans éprouver l’envie de lui 
faire connaître comment et combien Dieu 
l’aime. »

Point n’est besoin de le dire qu’avant 
Kisangani, l’accueil à Kinshasa a été digne 
du rang du représentant de Saint Mar-
cellin Champagnat  dans cet immense 
pays qu’est la R.D. Congo, où depuis 
1911, les Frères Belges, de la Province 



Année IV - Numéro 173Nouvelles Maristes

2

Mariste de Beaucamps, choisirent de 
faire connaitre et aimer Jésus Christ, 
au prix de l’ultime sacrifice  de leurs 
vies par amour, et dont la relève est 
aujourd’hui valablement assurée par 
les Frères Maristes de la Province 
Mariste d’Afrique Centre-Est.

C’est à l’aéroport de Bangboka de 
Kisangani, leur point de chute, au 
pied de l’avion, que les Frères Valentin 
Djawu Wa Lungumbu (Provincial de 
la PACE) et Richard Mutumwa Kamo-
nyo (Supérieur de la communauté) 
ainsi que les membres de l’UNELMA 
section Kisangani (Union des Anciens 
Élèves Maristes) et d’autres Frères ont 
réservé un accueil fraternel et mariste 
aux chers Frères supérieurs.

Une pluie torrentielle, qui s’est annoncée 
après l’arrivée heureuse de ces hôtes de  
marque dans cette partie du monde,  a 
été porteuse de bénédictions divines.

Réagissant à l’accueil exprimé par le 
Président de l’UNELMA section Kisan-
gani et du Provincial de la PACE, le 

Frère Supérieur Général a eu de mots 
justes et judicieux pour reconnaître la 
présence de la sagesse de plusieurs 
générations, la force d’une Province 
avec beaucoup de jeunes frères et a 
remercié chacun pour l’accueil spécial. 
La présence du Supérieur Général et 
de son Vicaire à Kisangani témoigne de 
l’interconnexion de la Congrégation des 
Frères Maristes de Kisangani, de la Ré-
publique Démocratique du Congo, de 
l’Afrique et du Monde Mariste, compo-
sé d’environ 80 pays dans les 5 Conti-
nents, a-t-il souligné. Cette connexion 
s’étend entre les Frères et les laïcs qui 
ont découvert qu’ils peuvent vivre leur 
vocation chrétienne en étant Maristes. 
C’est surtout pour reconnaitre la fidé-
lité de l’œuvre mariste au Congo que 
le Supérieur Général et Son Vicaire ont 
décidé de se déplacer ensemble vers un 
même itinéraire. Le pays ayant connu 
des moments difficiles, la fidélité de 
tous les acteurs maristes a été au-delà 
des difficultés connues, a-t-il affirmé. 
Pendant les moments difficiles, on a 
senti l’amour, la solidarité et l’esprit 
Mariste en action.

24 Frères Maristes vont participer à 
la retraite animée par les FF Emili et 
Joe, du 22 au  26 aout 2011 dans la 
Communauté Sainte Marie de Cho-
lolo à Kisangani. Le 28 août qu’aura 
lieu la célébration de la clôture du 
Centenaire, devant le bureau central 
du Groupe Scolaire Sainte Marie, qui 
sera présidée par son Excellence Mon-
seigneur Marcel UTEMBI TAPA, Arche-
vêque Métropolitain de Kisangani, en 
présence des Maristes de Champagnat 
et de leurs partenaires en République 
Démocratique du Congo. Signalons 
pour finir que c’est depuis le 22 dé-
cembre 2010 que cette année jubilaire 
a connu son lancement officiel et 
liturgique.

Selon notre esprit de famille,  nous 
disons une fois de plus : « soyez les 
bienvenus et passez un agréable séjour 
parmi nous. » tout à Jésus par Marie, 
Tout à Marie pour Jésus.
______________
Alphonse Balombe, fms
Kisangani - 22/08/2011

Ce 27 août, cinq frères ont célébré 70 ans de vie reli-
gieuse comme Maristes et quatre ont célébré 60 ans. 
Huit d'entre eux ont été missionnaires en R.D. du 

Congo qui célèbre le centenaire de la présence Mariste ce 28.

Ce fut un jour de Magnificat et les jubilaires ont renouvelé 
leurs vœux d’offrir leurs vies pour le bien du Royaume de 
Dieu et de la mission mariste. Leur désir profond est de 
voir beaucoup plus de frères persévérer dans la fidélité et 
célébrer 25, 50, 60, 70, 80 ans de vie religieuse dans les 
prochaines années. Ils répétaient que personne ne doit se 
disqualifier quand il s'agit de suivre Jésus dans sa mission, 
puisque malgré leurs faiblesses et limites, Dieu s’en est servi 
pour faire des merveilles.

Jubilé de 70 & 60 ans 
de vie religieuse

Kessel-Lo, Belgique - Jour de Magnificat
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Immersion en Inde
Pour le Collège Mariste North Shore, Sydney

Pour notre Collège North Shore, 
collège catholique secondaire, de 
tradition mariste, situé dans le 

Nord de Sydney, ce fut la toute pre-
mière immersion en Inde. Nous nous 
sommes rendus  à Cal-
cutta, puis dans les vil-
lages de la campagne 
à deux heures vers le 
nord-ouest. Nous y 
sommes restés et avons 
travaillé avec trois Frères 
Maristes qui ont ouvert 
une école pour les gar-
çons de la tribu qui ne 
peuvent pas suivre les 
cours dans la langue 
bengalie.

Au début nous avons 
trouvé la communica-
tion avec les enfants plutôt difficile 
puisque nous n’avions pas de langue 
commune. Cependant, grâce au sport, 
à la musique, aux jeux et aux cours 
de langue nous nous sommes rendus 
compte qu’il y avait entre nous un 
haut degré d’estime et de compré-
hension.

En visitant les maisons de ces enfants, 
dans les villages, ce fut pour nous 
une découverte des contrastes so-
ciaux à cause des classes de la société 
indienne. Nous avons été vraiment 

surpris par la joie et la générosité de 
l’accueil que ces pauvres nous ont 
réservé. Ils se sont vraiment dérangés 
pour nous faire sentir à notre aise. 
Comme le disait un étudiant : « Jamais 
je n’avais été aussi bien reçu avant ! 
Ils ont montré leur fierté et leur travail 
intense quand ils nous ont fait don de 

gigantesques bols de riz, de colliers, 
de nombreux chants et danses de leur 
culture ; c’était très étonnant. J’ai pris 
la résolution d’être moi-même plus 
accueillant dans le futur. »

Nous allons garder pré-
cieusement dans notre 
cœur ces expériences ; 
elles nous ont montré ce 
que signifie non seule-
ment faire partie de la 
Famille Mariste, mais en-
core plus partie du même 
monde de ce peuple mer-
veilleux.

La difficulté d’arriver dans 
le pays et de voyager dans 
des lieux inconnus a été 
adoucie par l’hospitalité 

étonnante des trois Frères qui ont pris 
soin de nous. Aussi nous remercions 
les Frères Alex, Paco et José Maria pour 
cela et nous admirons leur mission en 
faveur des jeunes garçons dans leur 
centre d’accueil « Talit Hostel ».
__________
Fr. Peter Corr

Des jeunes et l’esprit de l’ Hermitage
Groupe de jeunes américains à Notre-Dame de l’ Hermitage

Pendant une semaine un groupe 
de jeunes américains, presque 
tous dans la vingtaine, sont venus 

à Notre-Dame de l’Hermitage pour 
vivre une expérience originale. Accom-
pagnés par les frères Dan, Owen et 
Dominique, ils forment une équipe 
bien sympathique et dynamique. Bien 
sûr ils ont découvert et visité les lieux 
maristes tout empreints de l’esprit de 

Marcellin et de ses premiers frères, 
mais plus que cela, ils ont voulu vivre 
l’expérience de Champagnat en orga-
nisant leur séjour comme un camp–
chantier. Sans attendre, dès le len-
demain de leur arrivée, on les a vus 
redonner tous ensemble une beauté 
à notre cimetière qui, en avait bien 
besoin. Un autre jour une équipe s’est 
attaquée à retracer un chemin que 

les ronces et les broussailles avaient 
envahi. L’esprit de Marcellin passe 
par le travail partagé pour la cause 
commune. Un soir qu’ils célébraient 
l’Eucharistie dans le bois autour du 
grand autel de pierre, je ne pouvais 
m’empêcher de penser à Marcellin qui 
célébrait dans la chapelle du bois du-
rant la construction de l’HERMITAGE, 
entouré de ses petits frères .
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En union avec la Journée 
Mondiale de la Jeunesse

Cuba - École d’été 2011

La Pastorale des Jeunes de Cien-
fuegos a tenu l’École d’Été 2011 
dans la « Perle du Sud », du 18 

au 21 août derniers, dans la ligne des 
JMJ de Madrid. L’objectif était de vivre 
l’expérience des JMJ ici, à Cuba, en 
union avec l’Église universelle. Les par-
ticipants étaient des jeunes venus des 
différentes communautés paroissiales 
de la province de Cienfuegos. Dans 
un premier temps, ils ont formé des 
Groupes de Vie et ont essayé de mieux 
comprendre les JMJ à partir de quelques 
questions : Que sont les JMJ ? Quels 
objectifs pastoraux poursuivent-elles ? 
Quels sont les principaux éléments qui 
les conforment ? Quelles expériences 
sont proposées aux participants ?

En guise de synthèse, on peut dire que 
les JMJ sont un événement d’Église où 
la foi en Jésus-Christ s’exprime d’une 
manière ‘extraordinaire’. Pour quelle 
raison ? Parce que l’ordinaire est que 
chacun des jeunes vive la suite du Christ 
dans l’Église particulière et dans son 
pays, au quotidien, dans la vie de tous 
les jours : « être sel de la terre et lumière 
pour le monde »

Les JMJ se caractérisent aussi par le fait 
d’être une rencontre festive : les jeunes 
montrent le dynamisme de l’Église et 
témoignent de l’actualité du message 
chrétien. Elles sont signe de la commu-
nion ecclésiale : jeunes du monde entier, 
associations, communautés, groupes 
et mouvements divers, se rassemblent 
autour du successeur de Pierre et des 
évêques, unis par le même amour du 
Christ et de l’Église et par leur mission 
dans le monde. La devise : « Enracinés 
et fondés en Christ, affermis dans la 
foi » (cf. Col 2,7), a été l’axe transversal 
de notre École d’Été. C’est donc une 
annonce claire, directe, enthousiaste, 

de la foi de l’Église en Jésus-Christ.

Les catéchèses du matin ont été cen-
trées sur la personne de Jésus, sur Marie 
et sur l’engagement social. Le Frère 
Jésus Bayo Mayor, spécialiste en mario-
logie, a expliqué le sujet : « Comme 
Marie, enracinés et fondés en Christ » ; 
il a approfondi et actualisé les silences, 
les regards et les paroles de Marie dans 
les Évangiles. Le Fr. Carlos Martínez 
Lavín, sociologue, a fait la catéchèse 
sur : « Jeunes cubains, enracinés et 
fondés en Christ » ; il a proposé de vivre 
« l’Église du tablier », c’est-a-dire l’Église 
servante. Ce fut un espace profond 
visant à motiver les jeunes à partir de la 
Doctrine Sociale de l’Église.

Au cours des après-midi, les partici-
pants à l’École d’Été de Cienfuegos ont 
vécu des expériences de Foi et de Vie 
en Jésus-Christ, à travers les sacrements 
– Réconciliation et Eucharistie -, une 
veillée de prière et le partage de leur 
vie. Certaines expériences, telles que le 
Chemin de Croix et les gestes de solida-
rité envers les plus démunis, restent à 
faire…, chacun devant y pourvoir dans 
sa communauté paroissiale.

L’après-midi du samedi 20 août, les 
jeunes ont pu participer, via la TV, à la 
Veillée de prière avec le Pape à l’aéro-
drome de « Cuatro Vientos » de Madrid, 
ainsi qu’au début de l’adoration eucha-
ristique. Le dimanche 21, très tôt à 
l’aube, les participants ont pu vivre en 
direct la messe de clôture de la MJM, au 
cours de laquelle le Pape s’est adressé 
aux jeunes pour les envoyer témoigner 
de leur foi, comme le Seigneur le fit avec 
ses Apôtres.

Le dimanche 21/08, après l’eucharistie 
dans la Cathédrale, il y a eu un moment 
de partage festif, à la manière cubaine : 
chacun a apporté quelque chose pour 
fêter le Dieu de la Vie.

Mgr Domingo Oropesa, qui a accom-
pagné les jeunes dans leur expérience, 
les a invités à être missionnaires pour 
que de nombreux autres jeunes cubains 
puissent avoir la vie en Jésus-Christ.

C’est ainsi que les jeunes du diocèse 
de Cienfuegos ont pu vivre un été diffé-
rent, un « été avec les miens », avec la 
jeunesse du diocèse, pour partager leur 
foi et leur vie.


