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Réunion de l’Équipe Européenne de Mission

Le XXIe Chapitre général invite les 
Frères et les Laïcs maristes à vivre 
dans le monde global d’aujourd’hui en 

cultivant un horizon international dans les 
cœurs et dans les esprits. En réponse à cet 
appel du Chapitre et à la réalité multicultu-
relle de l’Europe, l’Équipe Européenne de 
Mission s’est réunie les 13 et 14 septembre 
dernier dans la communauté mariste de 
Linthout, à Bruxelles, en Belgique.

Les participants à la réunion étaient les 
Frères Máximo Blanco (Compostela), Moi-
sés Alonso Pérez (Ibérica), Robert Thunus 
(Europe Centre-Ouest), Gabriel Villa-Real 
Tapies (L’Hermitage), Ramón Rodríguez 
Mayor, au nom d’Aureliano Garcia Manzana 
(Mediterránea), et João Carlos do Prado 
(Bureau de Mission)

La réunion a porté, entre autre, sur le Plan 
Stratégique du Bureau de Mission ; elle a 
défini la tenue de la Rencontre Européenne 
pour l’étude et la mise en œuvre du docu-
ment « Evangélisateurs parmi les Jeunes », 
qui se déroulera à l’Hermitage (France) 

du 24 au 28 septembre 2012, et a achevé 
le Plan Stratégique et le Plan d’Action de 
l’Équipe Européenne de Mission.

Les moments passés avec la communauté 
mariste de Bruxelles ont été une excellente 
occasion de connaître un peu mieux la 
Province d’Europe Centre-Ouest. L’Équipe 
a été l’objet d’un accueil magnifique de 
la part de tous les Frères de la commu-
nauté. Le 13/09 en soirée les membres de 
l’Équipe ont profité des moments libres 
pour connaître un peu l’histoire et la culture 
de Bruxelles grâce à une promenade dans 
les lieux les plus importants du centre ville.

L’évaluation de la rencontre a été très posi-
tive, spécialement ce qui concerne le dérou-
lement de l’agenda de la réunion et l’accueil 
de la communauté mariste. Le travail de la 
Commission favorise la construction d’une 
vision commune de la mission mariste en 
Europe qui contribuera sans doute à donner 
des réponses aux défis et aux exigences des 
multiples contextes européens de la mis-
sion aujourd’hui.
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Droits de l'Enfant dans le 
District de Mélanésie

Convention relative aux Droits de l'Enfant

Le Conseil général a nommé Patri-
cia Cecilia Ríos Gómez comme 
nouveau membre du Bureau des 

Laïcs élargi, en remplacement de Lin-
da Corbeil. Patricia, mexicaine, repré-
sente la Région « Arco Norte » au sein 
de la nouvelle organisation du Bureau.

Patricia est mariée depuis décembre 
1979. Elle a trois enfants - deux gar-
çons et une fille - tous ayant fini leurs 

études à l’Instituto México de BC. Elle 
membre du Mouvement Champagnat 
de la Famille Mariste de l’institution FA-
TIMA (Famille Mariste de Tijuana), de-
puis 1997. Son époux est aussi membre 
actif du Mouvement Champagnat. En 
2005 elle a participé à la Rencontre 
Américaine des Fraternités Maristes à 
Fusagasugá, Colombie. Coordinatrice 
régionale d’ « Un cœur, une mission ». 
Depuis 2010, elle est membre de la 

Commission mixte Frères-Laïcs de la 
Province « México Occidental ».

Patricia est diplômée de troisième 
cycle en Administration d’Institutions 
Educatives et licenciée en Sciences de 
la Communication par l’ITESM, Mon-
terrey. Actuellement elle est directrice 
du secondaire de l’établissement de 
Tijuana, de la Province « México Occi-
dental ».

Du 19 au 23 septembre, le District 
de Mélanésie a organisé un ate-
lier de formation sur les Droits 

de l’Enfant pour ses écoles et pour les 
animateurs de la pastorale des jeunes. 
Le District a plusieurs écoles dans trois 
pays et un service de sensibilisation en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les anima-
teurs du cours ont été le Fr. Jim Jolley, de 
la FMSI à Genève, le Fr. Ken McDonald, 
Supérieur du District de Mélanésie, et M. 
Chris Lus, responsable de la protection 
de l'enfance dans le District.

L'objectif du cours était de donner aux 
directeurs d'école et aux délégués une 
formation approfondie sur les droits des 
enfants et sur la manière de conduire 
dans leur travail une politique qui favo-
rise la sauvegarde des enfants dont ils 
ont la charge, sur la base des normes 
des Nations Unies relatives aux droits de 
l'homme et, en particulier , sur la Conven-
tion relative aux droits de l'enfant.

La première partie du programme a 
traité les sujets suivants :
•	Droits de l'Homme, conventions, 

traités et système des Nations Unies
•	Le rôle mariste dans le système onu-

sien des droits de l'homme
•	Une étude détaillée de la Conven-

tion relative aux droits de l'enfant
•	Promotion d’une approche fondée 

sur les droits à l'éducation dans nos 
écoles

•	Qu'est-ce qui constitue un abus ?
•	Une étude des normes nationales et 

des politiques des droits de l'homme

La deuxième partie du cours a donné 

aux participants l'occasion d'examiner 
les 9 normes énoncées dans la politique 
de l'Institut mariste dans le projet « Sau-
vegarde des enfants - Établissement de 
normes pour la protection de l'enfance ». 
De là, ils ont commencé à formuler une 
politique pour « préserver les enfants » 
dans leur école en particulier ou 
dans leur apostolat.

Nouveau membre du Bureau des laïcs élargi
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Programme « Horizontes »
16 participants de langue espagnole et portugaise

Depuis le 4 août dernier, 
la Maison Mariste de 
Spiritualité « Fuente-

nueva », à San Lorenzo de El 
Escorial, abrite le programme 
« Horizontes », une expérience 
de formation pour les Frères 
ayant de 35 à 45 ans, qui invite 
les participants à regarder en 
avant, à partir en pèlerinage, 
à se déplacer, à chercher et à 
découvrir, depuis les hauteurs, 
« une terre nouvelle ».

16 Frères de langue espagnole 
et portugaise accompagnés par 
les Frères Angel Medina et Joaci 
Pinheiro, participent à l’édition actuelle 
qui a commencé le 4 août : América Cen-
tral (4), Compostela (1), Cruz del Sur (1), 
Ibérica (2), México Central (3), Norandina 
(1), Rio Grande do Sul (2) et Sta. María de 
los Andes (2)

« Horizontes » s’étale sur neuf semaines, 
centrées sur des thèmes tels que l’his-
toire et la connaissance de soi, la spiri-
tualité mariste, la vie en communauté, 
Frères aujourd’hui, l’affectivité, la dimen-
sion apostolique et une rencontre expé-
rientielle avec nos sources, en allant en 
pèlerinage à l’Hermitage dans la première 
semaine d’octobre.

Les 15 et 16 septembre derniers le Fr. 
Emili s’est entretenu avec ce groupe de 
Frères à partir d’une réflexion sur la situa-
tion actuelle de l'Institut, sur les échos 
du Chapitre général et le besoin de soi-
gner notre spiritualité, en rappelant les 
paroles du Fr. Seán : « Nous n’avons pas 
pris au sérieux la tâche de devenir des 
‘maîtres spirituels’ capables de témoi-
gner à partir de leur propre expérience 
de Dieu. »

Pendant ce temps de formation, le cours 
a combiné des éléments d’exposition et 
des moments de réflexion personnelle, 
spécialement le vendredi après-midi, qui 

est mis à profit pour faire une 
synthèse du travail de la se-
maine. Très importants aussi, 
les temps de prière commu-
nautaire, préparés avec soin 
et enrichis d’une forte com-
posante symbolique, spécia-
lement le lundi au moment 
de développer le fil conduc-
teur de la semaine. D’un 
autre côté, l’organisation en 
petites ‘familles’ ou ‘com-
munautés’ qui cherchent des 
espaces propres de partage 
et de prière, rend plus aisée 
la tâche de rejoindre la vie 
des Frères. Cet aspect se voit 

aussi reflété dans la réalisation de petits 
travaux dans la propriété le mercredi 
après-midi ou dans la célébration de di-
verses fêtes et événements qui colorent 
les journées d’un exquis esprit de famille.

Tous ces ingrédients assumés par les 
Frères transforment « Horizontes » en 
une riche expérience pour renforcer leur 
choix de vie, en fortifiant les démarches 
personnelles de croissance et en ayant 
comme horizon « la terre nouvelle » pres-
sentie par le XXIe Chapitre général.

Province d’Afrique Australe
Rencontre des Supérieurs de Communautés, Lusaka

La Province d’Afrique Australe vient 
d’organiser pour la première fois 
une rencontre des Supérieurs de 

Communautés, du 21 au 24 août 2011, 
à Lusaka (Zambie). Tous les Supérieurs 
des Communautés des six pays : (Angola, 

Malawi, Mozambique , Afrique du Sud, 
Zambie et Zimbabwe) se sont rencontrés 
pour partager, s’informer et s’encourager 
mutuellement  sur leur rôle de Supérieur 
de Communauté. Les 19 Supérieurs (An-
gola 3, Malawi 5, Mozambique 3, Afrique 

du Sud 2, Zambie 2 et Zimbabwe 4) 
jeunes et plus âgés, avec l’aide du Frère 
provincial, Joe Walton, se sont mutuel-
lement enrichis sur un bon nombre de 
sujets relatifs à leur rôle comme Supé-
rieur de Communauté.
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Trois frères philippins de la Pro-
vince « East Asia » ont fait leur 
profession perpétuelle le 10 sep-

tembre dernier dans la paroisse de 
saint Pierre et saint Paul de Lagao, 
dans la ville de General Santos.

Les frères Niño Mark John, Albert 
Muñoz et Jeff Rhey ont prononcé leur 
‘oui’ définitif en présence du délégué 
du Fr. Supérieur général, le Fr. Manuel 
De Leon, Provincial de la Province 
« East Asia ». Mgr Angelito Lampon, 
OMI, DD a présidé la sainte messe, 
accompagné de trois autres prêtres.

Profession perpétuelle
Trois frères philippins s’engagent pour la vie

Le Fr. Niño (du diocèse de Marbel) 
travaille en ce moment à l’école Notre-
Dame de Cotabato, dans la ville de 
Cotabato. Le Fr. Albert (du diocèse 
de Kidapawan) a été envoyé au Marist 
School dans la ville de Marikina. Le 
Fr. Jeff (du diocèse de Kidapawan) tra-
vaille actuellement à la Marcellin Home 
Foundation, à Katangawan, mais il res-
tera dans la maison de formation, sa 
communauté actuelle.

L’événement mentionné s’est déroulé 
en présence d’un bon nombre de reli-
gieuses, frères, prêtes et laïcs, com-

pagnons dans la mission des frères 
des Philippines, qui sont accourus des 
différentes écoles maristes.

Entre autres thèmes, figuraient :
•	Que signifie être Supérieur de Com-

munauté.
•	Pouvoir du Leadership et méthodes 

d’influences.
•	Types et styles de leadership.
•	Facteurs qui influencent les styles de 

leadership.
•	Compétences et fonction de leader.
•	Qualités et personnalité des Supé-

rieurs.

•	Besoins de la Communauté.
•	Plan de Vie communautaire et Vie de 

la Communauté.
•	Accompagnement des jeunes frères.

Cette rencontre avait pour but de favo-
riser l’unité de la Province et de renfor-
cer les communautés en dynamisant les 
Supérieurs dans leur rôle d’animateur des 
Communautés Maristes de la Province 
d’Afrique Australe.

Atelier sur les droits des enfants
Pakistan - Village Jean Paul II, Rawalpindi

Les 29 et 30 août, un atelier pour 
les enseignants de « Boys Town » 
à Rawalpindi, au Pakistan, a été 

réalisé par le Frère Paul BHATTI. Les 
thèmes des ateliers étaient les droits 
des enfants, des frères et des laïcs 
qui travaillent à la même mission. Les 
enseignants ont trouvé ces ateliers très 
intéressants et ont eu des discussions 
approfondies sur ces sujets. Le Frère 

Paul a invité les participants à aimer 
les enfants, à leur donner le respect 
qui leur est dû. A la lumière du docu-
ment sur des Droits des Enfants, les 
enseignants ont pris conscience que 
certains des Droits des Enfants sont 
directement ou indirectement violés 
dans notre école et dans de nom-
breuses écoles du pays. Les partici-
pants ont compris comment cela pour-

rait  affecter l’avenir de nos enfants 
et ils  sont déterminés à prendre les 
mesures nécessaires pour que les en-
fants soient aimés et aimés également. 
On a aussi présenté aux participants la 
pédagogie mariste à partir du livre « Sur 
les pas de Marcellin Champagnat ». 
Les participants ont été touchés et 
enthousiasmés par la manière mariste 
d’évangéliser et d’éduquer.


