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Calendrier du Conseil général

oct 1-6 : Visite AMAG, Joseph Mc Kee
oct 3-25 : Visite à Madagascar: Antonio 
Ramalho, Ernesto Sánchez
oct 4 : Troisième âge – Portugais/Espa-
gnol, Manziana, Emili Turú
oct 7-11 : MAPAC: Collation de grades 
et réunion de l'équipe: Joseph Mc Kee
oct 8 : 125 ans de la Province des 
États Unis: Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka
oct 14-16 : Conseils Provinciaux, l'Aus-
tralie: John Klein
oct 17-20 : Comission Internationale 
des Finances, Víctor Preciado
oct 17 - Déc 15: Session Troisième 
Âge, Anglais, Manziana
oct 18 - Déc 18 : Session Umbrales, El 
Escorial
oct 24 : Réunion du Conseil
oct 27 : Commission préparatoire 
Conférence générale, Emili Turú, Joseph 
Mc Kee, Ernesto Sánchez, Michael De 
Waas
oct 30 : CEM (Conférence Éuropéenne 
Mariste), Mindelheim, Antonio Ramalho, 
Ernesto Sánchez

Nov 7 : Réunion du Conseil
Nov 8-9 : Conseil de l'Océanie, John 
Klein
Nov 10-11 : Umbrales, El Escorial, Emili 
Turú
Nov 10 - Déc 13 : Visite au Nigéria, 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez
Nov 21-23 : AMAG Conseil du secteur, 
Bangkok, Joseph Mc Kee
Nov 22 : Troisième âge, Anglais - Man-
ziana, Emili Turú
Nov 23-25 : USG (Assemblée des Supé-
rieurs Généraux)
Nov 24 - Déc 14 : Retraites en Amé-
rique Centrale: Josep Maria Soteras, Eu-
gène Kabanguka
Dez 1-2 : Umbrales, El Escorial, Joseph 
Mc Kee
Déc 10 : Clôture du centenaire du Sri 
Lanka: Emili Turú
Déc 15-22 : Retraite Norandina, Bogotá: 
Emili Turú, Eugène Kabanguka,  Josep 
Maria Soteras.
Déc 19 : Réunion du Conseil
Déc 27-30 : Conseil Général élargi, 
Afrique, Nairobi
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Conférence Interaméricaine 
des Provinciaux

Argentine: II CIAP

La IIe Conférence Interaméricaine 
des Provinciaux(CIAP) s’est te-
nue du 4 au 9 septembre 2011 

dans la « Villa San José » à Luján 
(Argentine), à 60 km de Buenos Aires. 
La « Villa San José » et l’école mariste 
sont assez proches du Sanctuaire de 
Notre-Dame de Luján.

Les objectifs du programme étaient les 
suivants :
•	Approfondir les défis de l’animation 

dans la ligne des appels du XXIe Cha-
pitre général. 

•	Aider les Unités administratives 
d’Amérique à grandir dans la com-
munion de vie et de projets. 

•	Mieux saisir et évaluer leur propre 
mission d’animation. 

•	Et enfin, célébrer les deux ans écou-
lés depuis le XXIe Chapitre général (8 
septembre 2009).

La rencontre a débuté par le partage 
d’expériences d’animation, motivé par 
les paroles du Fr. Emili Turú, Supérieur 
général. Il a ouvert son intervention 
en disant que « c’est un moment pour 
nous soutenir et pour parler de cer-
tains sujets avec des confrères avec 
qui nous n’avons pas l’occasion de le 
faire dans la vie de tous les jours, afin 
de mieux nous aider à comprendre le 
moment actuel de la vie religieuse. » 
Fr. Emili a rappelé que « le Chapitre a 
lancé un appel à partir vers des terres 
nouvelles. On y va comme un émi-
grant, en marchant vers ce que l’on 
ne connaît pas ; rien de grand, rien de 
neuf et de créateur ne saurait naître 
chez ceux qui sont incapables de vivre 
ici-bas comme des déportés. C’est une 
chance, a-t-il ajouté, d’affiner sa sen-
sibilité pour déceler les germes de vie 
qui viennent de ce qui est collectif, de 
l’ensemble de la vie mariste. » Et le Fr. 
Emili de conclure : « L’avenir aura tes 
yeux », en rappelant le titre d’un livre.

Le travail du 5/09 a porté sur les défis 
que la vie religieuse doit relever dans 
la Région et sur l’évangélisation des 
enfants et des jeunes. Le P. José María 
Arnáiz, marianiste, anthropologue et 
théologien, a aidé les participants à 
« découvrir les signes de vitalité que 
l’Esprit fait surgir dans la vie mariste, 
aujourd’hui. »

Le travail des jours suivants s’est sur-
tout orienté vers l’harmonisation de la 
Région avec le programme prévu par le 
Conseil général à travers les Bureaux 
Frères aujourd’hui, Laïcs et Mission. Il 
est prévu d’étendre à l’ « Arco Norte » 
l’expérience de préparation à la pro-
fession perpétuelle faite cette année, 
ensemble, par le « Cono Sur » et le Bré-
sil ; d’étudier aussi la possibilité d’avoir 
des maisons de formation régionales, 
surtout le scolasticat ; de maintenir 
le Réseau de spiritualité et les cours 
du CEPAM ; d’organiser une rencontre 
de Pastorale des vocations au niveau 
d’Amérique ; de soutenir le Séminaire 
sur l’identité du religieux frère qui se 
déroulera à Manaos, du 22 au 24 mars 
2012, et d’y participer. En outre on 
envisage de donner une suite à la IIe 

Rencontre de Formation des Directeurs 
et à la Création de la sous-commission 
de Gestion. La CIAP a aussi approuvé 
que le Document Interaméricain de So-
lidarité soit un texte de référence pour 
les Unités administratives d’Amérique.

Le Fr. Josep Maria Soteras de son côté 
a exposé quelques lignes d’animation 
du Conseil général. Concrètement, la 
présence des Conseillers de liaison 
dans les Provinces et la prochaine réu-
nion du Conseil général élargi,

La IIe CIAP a approuvé 12 propositions 
d’action pour les prochaines années, 
parmi lesquelles : tenir la réunion de 
la CIAP tous les quatre ans et créer un 
Conseil permanent de la CIAP, com-
posé de trois frères. Les coordinateurs 
de chaque Région sont les membres du 
Conseil permanent et ils décident qui 
coordonne chaque année le Conseil 
et la CIAP.

Puis le petit message suivant a été 
rendu public :

Héritiers de saint Marcellin, frères 
et laïcs maristes d’Amérique, 
transformés par l’expérience de 
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Conférence des Supérieurs 
du Continent Africain

Nairobi, Kenya : CSCA

Dieu, sensibles aux besoins de 
nos peuples et fortifiés dans la 
communion fraternelle, ensemble 
pour une meilleure éducation en 
faveur d’un plus grand nombre 
d’enfants et de jeunes :

•	en étant plus proche d’eux,
•	en les conduisant à Jésus-Christ,
•	par des chemins de solidarité,
•	en promouvant et en défendant 

leurs droits.
Avec Marie pèlerine, mettons-
nous en route sans tarder !

Avant la conclusion des travaux il y 
a eu une séance de dialogue ouvert 

pour partager des informations sur 
différents sujets d’intérêt.

11 Provinciaux ont participé à la 
IIe Conférence: Bernard BEAUDIN 
(Canada), Ben CONSIGLI (E.U.A.), 
Hipólito PÉREZ (América Central), 
Ricardo REYNOSO (México Cen-
tral), Eduardo NAVARRO DE LA 
TORRE (México Occidental), Libar-
do GARZÓN (Norandina), Inácio 
ETGES (Rio Grande do Sul), Wel-
lington MEDEIROS (Brasil Centro-
Norte), Davide PEDRI (Brasil Centro-
Sul), Antonio PERALTA (Santa María 
de los Andes), et Horacio BUSTOS 

KESSLER (Cruz del Sur) ; ainsi que 
2 Supérieurs de District : Sebastião-
FERRARINI (Amazonia) et José María 
CUSTODI (Paraguay) ; 3 membres du 
Conseil général : Emili TURÚ ROFES, 
Supérieur général, Josep Maria SOTE-
RAS et Eugéne KABANGUKA, Conseil-
lers ; et 3 Directeurs des Bureaux : 
Javier ESPINOSA (Laïcs), César ROJAS 
(Frères aujourd’hui) et João Carlos DO 
PRADO (Mission).

L’Équipe de coordination de la CIAP 
était formée par les Frères Antonio 
Peralta, Mariano Varona, José María 
Custodi et Horacio Bustos

La CSCA se compose 
des Supérieurs de 
nos cinq Unités 

administratives Maristes 
d’Afrique (4 Provinces et 
1 District), en plus du 
Supérieur du Scolasti-
cat commun pour tout 
le continent (le MIC – 
Marist International 
Center). Normalement 
cet organisme se réunit 
deux fois l’an, générale-
ment à Nairobi, Kenia, 
vu les facilités qu’offre le 
lieu, pour maintenir des 
relations plus étroites 
avec cette grande communauté de 
Frères présents au MIC.

La deuxième réunion de cette année 
a eu lieu à Nairobi dans les installa-
tions du Scolasticat, du 5 au 7 sep-
tembre derniers. Tous ces membres 
ont participé à la rencontre : les Frères 
Provinciaux, Thomas Randrianantenai-
na, Madagascar (Président) ; Joe Wal-

ton, Afrique du Sud (Vice-président) ; 
Joachim Ezetulugu, Nigeria ; Valentín 
Djawu, Afrique Centre-Est ; Sylvain Yao, 
District d’Afrique de l’Ouest, et le Su-
périeur du MIC, Fr. Lawrence Ndawala. 
Comme il est habituel, le Recteur du 
MIUC (Marist Internacional University 
College), Fr. Joseph Udeajah, a parti-
cipé à la réunion en tant qu’invité.

Les Frères Antonio Ramalho, Conseil-

ler Général ; Víctor Pre-
ciado, Conseiller et Éco-
nome Général ; Vincent 
Chunga, Administrateur 
du MIC ; John Bwanali, le 
prochain Administrateur ; 
Mathew Mary, (Comité 
des Finances), et Christian 
Gisamonyo (Équipe du 
Jubilé du MIC) ont aussi 
été parmi les invités ayant 
participé à la rencontre.

Les jours précédents, 
les 2 et 3 septembre, le 
Conseil d’Administration 
du MIUC s’était réuni à 

son tour ; ses membres sont à peu 
près les mêmes, plus le Fr. Joe McKee, 
Vicaire Général ; les Frères Straton 
Malisaba y Nicholas Banda (du Comité 
des Finances), et M. Frederick Mutuku 
(Administrateur du MIC), pour réviser 
la marche générale, la compatibilité et 
les prévisions financières du MIUC. Le 
secrétaire des deux réunions a été le Fr. 
Kiko Baeza.
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L’image de l’Institut en Europe
Image institutionnelle pour les œuvres maristes d’Europe

Au cours des trois jours de la rencontre, 
la CSCA a abordé un large éventail de 
sujets relatifs au  vaste horizon de 
la vie et la mission maristes dans le 
continent. Le Statut de la Conférence 
a été aussi objet d’étude comme outil 
important pour le bon fonctionnement 
de cet organisme, en vue d’une plus 
grande coordination, réflexion et prise 
de décision commune par rapport à 
toute la Région.

La promotion, formation et accompa-
gnement des vocations a mérité une 
attention particulière de la part des 
participants qui ont souhaité une plus 
grande collaboration dans ce domaine, 
spécialement en ce qui concerne la 
formation des formateurs et la prépa-
ration des jeunes frères à la profession 

perpétuelle. Il faut aussi relever la pré-
sentation d’une évaluation du MIC, 
réalisée par le nouveau Supérieur, le Fr. 
Lawrence Ndawala. Les Provinciaux ont 
eu devant les yeux un tableau prospec-
tif des besoins des formateurs pour le 
MIC, pour les 10 prochaines années. Il 
a aussi été question du rapport finan-
cier du MIC ; le budget 2011-2012 a été 
approuvé.

Les Frères Victor et Nicholas ont expli-
qué le nouveau modèle que l’on veut 
mettre en œuvre pour financer l’Admi-
nistration générale et la solidarité dans 
l'Institut. Le Fr. Antonio Ramalho a 
signalé les lignes maîtresses établies 
en vue du Conseil Général élargi pour 
l’Afrique, qui se tiendra à Nairobi, du 
27 au 30 décembre de l’année en 

cours, et a encouragé la participation 
de quelque membre de la Conférence 
à la Rencontre d’animation pour Frères 
et Laïcs, qui se déroulera à l’Escorial 
(Espagne) en novembre prochain.

Les Supérieurs ont partagé les nou-
velles les plus importantes de leurs 
propres Unités administratives. Après 
une révision des différents sujets et 
suite à la prise des décisions for-
melles nécessaires, les participants ont 
approuvé le calendrier pour 2012, y 
compris la célébration de clôture des 
25 ans de la création du MIC, qui aura 
lieu le 10 février 2012. A la fin de ces 
journées intenses de réunions on a pris 
aussi du temps pour rencontrer tous 
les Frères de la grande communauté et 
échanger avec eux.

La Conférence des Provinciaux de 
l’Europe mariste a approuvé les 
normes qui guideront l’application 

du label « Maristes » pour unifier l’image 
de l’Institut dans la région. L’identité vi-
suelle corporative est l’ensemble d’élé-
ments qui, utilisés d’une manière cohé-
rente, définissent le caractère unique et 
reconnaissable d’une marque et trans-
mettent sa personnalité.

L’image visuelle constitue l’une des 
ressources de communication les 
plus importantes dont une corpora-
tion dispose. C’est le moyen primaire 
par lequel sont transmis les valeurs 
et la personnalité d’une corporation 
et son identité propre, qui la différen-
cie d’autres institutions. Aussi tous 
les matériaux de communication d’une 
corporation doivent-ils posséder un 
langage visuel et une qualité uniforme 
et refléter avec exactitude les valeurs 
et les objectifs qui la caractérisent. Les 
éléments utilisés dans la communica-

tion de l’image institutionnelle doivent 
être clairs et visibles et être dessinés 
selon les principes de base de l’image 
de la corporation.

Le nouveau label « Maristes », adopté 
par les Provinces d’Europe, naît dans 
le but d’unifier devant les gens, par le 
biais d’une image unique, la présence 
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District d’Amazonie
Présence mariste au milieu des indigènes
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de l’œuvre mariste en Europe. Pour ce 
faire, une image moderne a été créée, 
par laquelle on veut symboliser les 
valeurs que l’Institut transmet à travers 
ses œuvres. Le label se compose de la 
lettre M, de Maristes, à la forme d’un 
cœur, où l’on peut voir la figure d’un 
éducateur à côté d’un enfant, accom-
pagnée des trois violettes. En dessous 
se situe le nom « Maristes », écrit dans 
une calligraphie qui en souligne les 
valeurs de jeunesse et de proximité

Pour diffuser le nouveau label un ma-
nuel a été confectionné qui servira de 
guide pour l’application des éléments 
visuels constituant la nouvelle image 
corporative. Il contient les normes à 
appliquer concernant le dessin, les di-
mensions et les proportions de chaque 
élément, les couleurs, le numéro de 
« pantone » qui identifie les couleurs 
des encres à l’imprimerie, et la manière 

d’appliquer la marque sur les différents 
supports de communication utilisés : 
papier, composition du texte, habits, 
etc. Le « Guide de la marque » est 
donc un document de référence et de 
travail pour toutes les personnes res-
ponsables de l’application correcte de 
l’image du label « Maristes ».

Avec le label est aussi définie la posi-
tion que doit occuper l’espace prévu 
pour la « réclame » ; cet espace est 
utilisé pour écrire le nom des Écoles, 
des Provinces ou des Projets associés à 
la Congrégation. La « réclame » doit être 
associée au label de manière que les 
deux éléments composent le logotype 
institutionnel des œuvres maristes en 
Europe. Elle doit se trouver toujours 
sous le label et doit être centrée par 
rapport au mot « Maristes ». Le label 
doit être séparé des autres éléments 
graphiques pour sauvegarder son inté-

grité comme expression visuelle. Aucun 
élément ne doit envahir l’ « aire de pro-
tection du label ».

L’utilisation de logos et de labels s’est 
généralisée de plus en plus dans l'Ins-
titut pour identifier des réalisations 
ponctuelles, telles que Chapitres géné-
raux, canonisation de Marcellin, ren-
contres régionales, Conférences géné-
rales, etc. L’initiative du Brésil mariste, 
qui a unifié le logo et la marque pour 
toutes les œuvres des trois Provinces 
et du District d’Amazonie, a fourni 
une nouvelle expérience sur la manière 
d’être présent dans notre monde à 
travers les moyens de communication 
utilisés d’une manière technique. L’ini-
tiative de l’Europe mariste, unie à celle 
du Brésil mariste, met en évidence les 
manques de notre image institution-
nelle collective, ainsi que l'aptitude à 
trouver des solutions efficaces.

Nous travaillons dans la commu-
nauté indigène du Maronal, à la 
source de la rivière Curuçá. Notre 

communauté mariste de référence et 
de soutien est celle de Tabatinga. Notre 
engagement envers le peuple Maribo du 
Maronal est pour le triennat 2010-2012. 
Notre principale activité est l’éducation 
scolaire des indigènes. L’année dernière 
le Fr. Eder était avec moi, mais cette 
année je suis seul. Nous devrions comp-
ter avec une compagne du CIMI (Conseil 
Indigène Missionnaire, de la Conférence 
épiscopale), qui fera communauté avec 
moi et collaborera dans le travail pé-
dagogique. Cette année nous avons à 
relever l’engagement des élèves dans 
leurs études. Si tout se déroule comme 
prévu, le 3 décembre aura lieu la clôture 
de l’Enseignement Élémentaire (9ième 
année). Ils’agira de quelque chose d’iné-
dit, puisque ce sera le premier groupe 
de toute la Terre indigène de la Vallée du 
Javari qui arrivera au bout de sa scolarité. 

Et pour 2012 un « Point digital » est déjà 
prévu afin que ces élèves puissent pour-
suivre leurs études au village (Enseigne-
ment Moyen).

D’autres événements importants sont 
la IVe Rencontre de « Pajés » (chefs de 
tribu) et le IIIe Festival Culturel. Plusieurs 
communautés « Marubos » des rivières 
Curuçá et Ituí y ont participé, ainsi que 
le peuple Mayoruna de la Rivière Pardo 
et deux jeunes Matis. La rencontre des 
« Pajés » a mis en évidence leur préoccu-
pation, ainsi que celle des guérisseurs et 
autres ‘priants’, en ce qui concerne les 
nouvelles maladies qu’ils ignorent et ne 
parviennent pas à soigner. Selon eux, ce 
sont des maladies des Nawa (les blancs). 
Par contre, ils réussissent à guérir de 
leurs propres maladies !

Dans ce deuxième semestre l’éducation 
sera à l’honneur ainsi que les fêtes tra-
ditionnelles. C’est la saison de la planta-

tion : manioc, mamão, bananes, millet, 
patate douce du peuple Marubo, et des 
fruits : cupuaçu, mamão, mangue, aba-
caxi, cajou, goiaba… La chasse et la 
pêche sont aussi abondantes. Le travail 
est un défi important pour nous. Le pire 
des contretemps, outre les distances, 
c’est la malaria constante. Notre maison 
nous a été donnée par la communauté.

Des jeunes et des adolescents ont 
demandé le baptême. Je les préparerai 
pendant ce semestre pour qu’ils déci-
dent s’ils veulent ou non assumer la foi 
chrétienne. Nous devons être attentifs 
à la confrontation de la religion chré-
tienne avec quelques pratiques cultu-
relles. Il est important de conscientiser 
ces jeunes et ces adolescents de façon 
qu’ils puissent prendre, plus tard, une 
décision. Le baptême est prévu pour le 
4 décembre.
_________________
Frère Nilvo Favretto


