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Document de référence pour la Pastorale 
Mariste des Jeunes (PMJ)

Le document « Évangélisateurs parmi 
les jeunes » a été remis à l'Institut 
Mariste en juillet-août 2011. Il vise à 

mettre en œuvre la Pastorale Mariste des 
Jeunes (PMJ) dans toutes les Provinces et 
Districts de l’Institut et à situer l’évangéli-
sation au cœur de la mission mariste.

En janvier 2007 le Conseil général a créé 
une Commission Internationale afin de 
préparer un document de référence pour 
l'Institut Mariste relatif à la Pastorale Ma-
riste des Jeunes, afin qu’il puisse être à 
la base de son développement ultérieur 
dans les différentes Provinces et Districts. 
La Commission, coordonnée par le Fr. 
Emili Turú, se composait des membres sui-
vants : Fr. Michael Schmalzl (Europe Cen-
tro-Ouest) ; M. Paul Salmon (Melbourne) ; 
Fr. Ifeanyi Stephen Mbaegbu (Nigéria) ; Fr. 
Ramon Rúbies (L’Hermitage) ; Fr. Rommel 
Ocasiones (Philippines) ; M. Fabiano Incerti 
(Brasil Centro-Sul); Fr. Raúl Goitea (Cruz 
del Sur). Côté Administration générale, 
les participants étaient le Fr. Juan-Miguel 
Anaya, de la Commission Mission, et le Fr. 
Ernesto Sánchez, qui avait été directeur du 
bureau des Vocations. La Commission s’est 
réunie pour la première fois en août 2007, 
puis dans deux autres occasions, mars et 
décembre 2008.

En tant que « document de référence », 
le texte est de caractère général, large, 
d’orientation. Mais il est suffisamment clair 
et explicite au sujet de notre compréhen-
sion et expérience dans l'Institut sur ce que 
la PMJ signifie. Il possède, en même temps, 

des orientations et un langage qui peuvent 
avoir validité et application universelle. 
Le document sera un soutien pour les 
Provinces manquant d’expérience dans la 
PMJ. Il aidera aussi à la révision, à la revita-
lisation et au renforcement de la PMJ dans 
les Provinces et les Districts ayant déjà de 
l’expérience en ce domaine.

Les principaux destinataires du document 
sont les personnes, adultes ou jeunes, 
responsables à différents degrés des acti-
vités de la PMJ dans chacune des Unités 
administratives. Le document pourra être 
un excellent instrument pour la formation 
de multiplicateurs et de leaders de la PMJ. 
Ceci étant, l’étude du document est aussi 
vivement recommandée à tous les Frères, 
communautés religieuses et laïcs engagés 
envers la mission mariste.

Le document est organisé en six chapitres 
qui visent à assurer les éléments de base 
pour la réalisation de la PMJ :
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•	Le monde des jeunes 
et les dons qu’ils font 
à notre monde et à 
l’Église : « Nous allons 
où se trouvent les 
jeunes », chapitre 1.

•	Le cadre doctrinal de 
la PMJ : « Je ne puis 
voir un jeune sans lui 
dire combien Jésus 
l’aime », chapitre 2.

•	Définition et caracté-
ristiques de la PMJ : 
« L’Hermitage, notre 
maison commune », 
chapitre 3.

•	Options pédagogiques, pastorales et 
méthodologiques de la PMJ : « Si 
le Seigneur ne bâtit la maison… », 
chapitre 4.

•	Vision et espérances des jeunes de la 
PMJ : « De bons chrétiens et de bons 
citoyens », chapitre 5.

•	Réseaux, structures et encourage-
ment des liens internationaux : « Un 
cœur sans frontières », chapitre 6.

Le processus de mise en œuvre du 
document (voir Power Point - 600 
kb) s’est fait sous la responsabilité 

d’une autre Commis-
sion Internationale de 
la PMJ, formée par M. 
Carlos Ulises Centeno 
López – México Occi-
dental ; Fr. Luiz André 
da Silva Pereira - Brasil 
Centro Norte ; Fr. Ra-
mon Rúbies – L’Hermi-
tage; Fr. Rommell Oca-
siones – East Asia ; Fr. 
Ifeanyi Mbaegbu – Nige-
ria; Mme Simone Boyd 
– Melbourne ; Fr. João 
Carlos do Prado – Bu-
reau de Mission, coordi-

nateur. Le processus, commencé en 
septembre 2011, s’achèvera au deu-
xième semestre 2013, lorsque toutes 
les Provinces et Districts auront mis 
en application cette démarche de la 
PJM.

Pastorale Mariste des Jeunes
Stratégies pour la mise en œuvre du Document 
« Évangélisateurs parmi les jeunes »

Le XXIe Chapitre général confirme 
la lettre de Mendès en disant que 
« l’évangélisation est le centre 

et la priorité de nos activités aposto-
liques : annoncer Jésus-Christ et son 
message ». A ce sujet, l'Institut Mariste 
offre à toutes les Provinces et Districts 
le Document « Évangélisateurs parmi 
les Jeunes », élaboré par une Commis-
sion Internationale de Pastorale Ma-
riste des Jeunes (PMJ), coordonnée par 
le Fr. Emili Turú. Ce document a déjà 
été envoyé aux Unités administratives.

Le Bureau de Mission présenta une 
pétition au Conseil général en vue de 
constituer une nouvelle Commission 
Internationale de la PMJ visant à la 
mise en œuvre du Document. La Com-
mission a donc ainsi été constituée : 

Mr. Carlos Ulises Centeno López – 
México Occidental ; Fr. Luiz André da 
Silva Pereira - Brasil Centro Norte ; Fr. 
Ramon Rúbies – L’Hermitage ; Fr. Rom-
mell Ocasiones – East Asia ; Fr. Ifeanyi 
Mbaegbu – Nigeria ; Mme Simone Boyd 
– Melbourne ; Fr. João Carlos do Prado 
– Bureau de Mission, coordinateur.

La Commission s’est réunie à Rome, 
du 1 au 5 août 2011 pour entreprendre 
l’étude du document et le développe-
ment des stratégies pour sa mise en 
œuvre dans toutes les Unités admi-
nistratives. Une attention particulière 
a été portée à la considération de la 
diversité culturelle de chaque Région 
de l'Institut. De l’avis unanime des 
participants, le Document apporte un 
cadre nouveau pour l’évangélisation 

mariste et une proposition concrète 
et prophétique de la PMJ qui pourra 
être appliquée dans toutes les Unités 
administratives en accord avec leur 
réalité propre.

Les stratégies développées par la Com-
mission Internationale de la PMJ sont : 

a) Processus pour l’étude et la 
mise en œuvre du Document. Il 
consiste en quatre étapes – étude, 
développement ou révision du pro-
cessus de la PMJ de l’Unité adminis-
trative à la lumière du Document, 
formation des leaders/multiplicateurs 
et application. 

b) Programmation de Rencontres 
Régionales pour l’étude et le soutien 

Commission Internatinale de Pastorale Mariste des Jeunes 2007
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L’Institut du leadership mariste 
États Unis : Notre appel comme Maristes éducateurs

à la mise en œuvre du Document. Pour 
ce faire, la Commission a programmé 
une rencontre régionale par conti-
nent pour l’étude et la mise en œuvre 
du Document. Les rencontres auront 
une durée de quatre jours et demi et 
se tiendront au premier semestre de 
2012, conformément à un calendrier 
à communiquer. Seront invités des 
frères, des laïcs et des jeunes respon-
sables de la PMJ dans l’Unité adminis-
trative ou susceptibles d’assumer cette 
responsabilité. 

c) Développement de moyens pra-
tiques. Pour soutenir l’étude et la mise 
en œuvre du Document et les rencontres 
régionales, plusieurs propositions d’aide 
ont été formulées, qui seront commu-
niquées aux Unités administratives. La 
documentation et la programmation des 
rencontres régionales seront envoyées 
aux Unités administratives en octobre 
2011. Veuillez consulter la synthèse du 
processus de mise en œuvre du Docu-
ment dans le notre site web.

Du 24 au 27 juillet 2011, l’Insti-
tut du leadership mariste s’est 
tenu à la maison de retraite 

San Alfonso, située à Long Branch, 
New Jersey. Près de 50 administra-
teurs maristes, directeurs d’écoles 
maristes des états de New York, New 
Jersey, Massachussets, Textas, Florida, 
Illinois, comme aussi des directeurs 
d’écoles et des formateurs d’Alle-
magne et d’Irlande, se sont réunis 
pour réfléchir sur notre appel mariste 
comme éducateurs et pour le plai-
sir de se trouver ensemble. L’orateur 
le plus important fut le Frère Seán 
Sammon. Il présenta le thème sur 
L’identité et les caractéristiques du 
leader mariste. D’autres présentations 
ou thèmes inclus furent :
•	QUI EST MARISTE ? – Par le Frère 

Hank Hammer (Marist HS Chicago) et 

Vince Andiorio (Directeur de l’évan-
gélisation mariste).

•	RECRUTEMENT ET FORMATION DE 
L’EQUIPE - Larry Tucker (Marist HS-
Chicago) & Alice Miesnick (Marist-
Bayonne).

•	DISCUSSION  SUR LA POLITIQUE ET 
LES CONTEXTES CULTURELS, Paul 
Meany (Marian College, Dublin).

•	LE VISAGE MARIAL DE L’EDUCATION 
- Frère Richard Van Houten, (Director 
of Marist Education, USA).

•	QUATRE ANNEES D’HERITAGE DU 
CURRICULUM MARISTE - Jeanne 
Burns (Central Catholic HS, Law-
rence, MA).

•	NOTRE APPEL COMMUN : UN PRO-
CESSUS EN MARCHE – Frère Seán 
Sammon & Frère Dan O’Riordan (Co-
Directeur des vocations, Province 
des Etats Unis).

•	VISION DU FUTUR – Frère Ben Consi-
gli, Provincial.
•	    FORMATION ADMINISTRATIVE 

CONTINUE – DISCUSSION DE 
GROUPE.

Comme partie du programme de for-
mation continue dans la Province, 
l’Institut Mariste du Leadership est 
un programme professionnel et com-
plet de formation pour leaders, pour 
les responsables maristes dans toute 
la Province des Etats Unis. Ce pro-
gramme est établi pour assurer la 
formation mariste de ceux qui pré-
sentement assument ou assumeront 
dans le futur un rôle de leadership 
dans l-apostolat de l’éducation chez 
les Frères Maristes dans la Province 
des Etats Unis.

Commission Internatinale de Pastorale Mariste des Jeunes 2011

Le Document « Évangélisateurs parmi 
les jeunes » se veut un soutien de notre 
mission évangélisatrice auprès d’eux. 
Nous sommes invités à donner une ré-
ponse ouverte et généreuse, en accord 
avec la réalité de l’Unité administrative. 

Nous pouvons faire beaucoup pour les 
enfants et les jeunes et avec eux. Les 
jeunes comptent sur notre confiance 
et notre soutien pour qu’ils puissent 
prendre la place qui leur revient.
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Congrès Mariste d’Éducation
Centenaire de la présence mariste au Chili

En juillet, Santiago du Chili a été 
le siège d’une grande rencontre 
sur l’éducation. Les participants 

étaient les enseignants du réseau des 
écoles maristes du Chili. La famille 
mariste chilienne poursuit ainsi la célé-
bration du Centenaire de sa présence 
dans ce pays.

Les participants au Premier Congrès 
Mariste d’Éducation sont arrivés dans 
la matinée du 8 juillet ; les premiers 
moments  ont été de rencontre et de 
partage comme famille mariste, à l’oc-
casion de ce Centenaire. L’inauguration 
a eu lieu l’après-midi ; c’est le Sous-
secrétaire de l’Éducation du Chili, M. 
Fernando Rojas, qui a donné le coup 
d’envoi : « La qualité de l’éducation 
n’est pas suffisante, a-t-il affirmé, et 
l’égalité des chances laisse beaucoup à 
désirer ». Aussi a-t-il félicité la congré-
gation mariste de prendre le temps de 
réfléchir à l’occasion de ses 100 ans 

d’histoire au Chili.

La première conférence du Congrès a 
été faite par le Fr. Jesús Bayo, appar-
tenant à notre Province « Santa María 
de los Andes ». Actuellement il est au 
service de la mission Ad Gentes, et vit 
sa vocation de Frère Mariste à Cuba. 
Sa conférence s’intitulait : « Célébrer 
la mémoire historique des 100 ans de 
présence mariste au Chili ».

La journée du samedi 9 juillet a com-
mencé par l’intervention du Fr. João 
Carlos do Prado, directeur du Bureau 
de Mission, qui a participé au congrès 
non seulement comme intervenant 
mais aussi comme délégué du Fr. Su-
périeur général, Emili Turú. Son exposé 
s’intitulait : « Evangéliser par l’éduca-
tion auprès des éducateurs maristes ».

Raúl Zarzuri, sociologue et professeur 
de l’Université « Alberto Hurtado », 

a abordé le sujet : « Évangéliser les 
jeunes et leurs cultures par l’éduca-
tion ». Il y avait des représentants des 
Centres d’Élèves des différentes écoles 
maristes, qui avaient participé aussi au 
Congrès des jeunes à La Serena.

Les exposés de l’après-midi ont com-
mencé par la conférence de Mme Mª 
Alicia Halcartegaray, docteur en Éduca-
tion, qui s’est penchée sur « Évangéli-
ser à partir de l’éducation : l’école et la 
famille main dans la main ». En guise de 
clôture, les participants ont bénéficié 
des paroles du P. Fernando Montes, 
jésuite, qui a parlé sur « Qualité et 
identité de l’école catholique ». « Défis 
et propositions de l’éducation au XXIe 
siècle » : telle a été la dernière confé-
rence de ce grand Congrès Mariste 
d’Éducation, prononcée par M. José 
Joaquín Brunner, professeur titulaire 
et chercheur de l’Université « Diego 
Portales ».

Candidats à la vie mariste
Sri Lanka - Noviciat Mariste de Tudela

Du 26 au 28 août, nous avons 
eu un camp pour ceux qui 
veulent être candidats au novi-

ciat mariste. Dix jeunes gens de nos 
différentes écoles sont venus. Les 
Frères ont été très satisfaits de la ma-
nière dans laquelle les jeunes ont ré-
pondu. Les Frères Godfrey, Chamara, 
Lazare et Joseph Peiris formaient les 
membres du comité, et bien d’autres 
Frères prirent une part active au 
camp. Le Frère Shanti, Provincial, a 
passé du temps avec les jeunes et les 

a encouragés. Le père Nihal Rodrigo, 
actuellement directeur du Collège 
Christ King, qui a été ouvert par les 
Frères en 1943, présida la célébration 
de l’eucharistie les deux jours.

Au cours de l’homélie du dernier 
jour il rappela qu’il avait été béni et 
aidé par Saint Marcellin. Il ajouta que 
chaque fois qu’il rencontre une diffi-
culté dans l’école, lui, le Rév. Sister 
et le corps professoral, allument une 
lampe devant l’image du père Cham-

pagnat et lui demandent d’intercéder 
pour eux. Les prières ont toujours 
rencontré une écoute favorable. Puis 
il encouragea les jeunes à rejoindre 
les Frères et à accepter leur ensei-
gnement. Il y a eu, pendant le camp, 
nombre de conférences, d’activités, 
de temps de méditation et des films 
pour faire comprendre aux jeunes 
notre style de vie. Tout se termina par 
un repas de famille avant de quitter, 
joyeux, les lieux de l’expérience.


