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Mises à jour L’Uruguay en pèlerinage 
à l’Hermitage

Une profonde expérience mariste

Les communautés éducatives maristes 
d’Uruguay, 50 frères et laïcs, ont réa-
lisé, du 14 au 19 septembre, un pèle-

rinage aux Lieux Maristes, où est né le 
rêve de Marcellin. Nous avons été reçus 
et accompagnés pendant ces jours par la 
communauté de l’Hermitage, que nous 
remercions de son hospitalité et de l’esprit 
de famille qu’elle nous a fait vivre durant 
notre séjour.

L’Hermitage, Le Rosey, Marlhes, La Valla 
et maints autres lieux ont été le centre de 
notre expérience.

Ce fut un temps pour nous imprégner de 
l’esprit mariste et pour grandir ensemble 
dans la foi partagée et la spiritualité.

Voici quelques témoignages :
L’accueil a été exceptionnel… dépassant tota-
lement toutes mes attentes ; je repars rempli de 
paix, d’énergie et aussi de quelques questionne-
ments : comment continuer à faire vivre l’esprit de 
Marcellin dans l’Uruguay mariste, surtout avec 
les jeunes ?

C’est une expérience unique : revivre l’esprit de 
Marcellin et partager quelques instants avec un 
groupe de personnes qui prennent Champagnat 
comme une inspiration, un modèle…
J'ai apprécié cette expérience, j'ai apprécié chaque 
instant, chaque mot; je sens que je fais partie de 
cette histoire.
C’est une expérience inoubliable à cause de la 
richesse, des modalités variées de nous amener au 
tréfonds de notre être et de notre mission… Les 
rêves sont nombreux ; donnons la priorité à faire 
en sorte que nos cœurs ardents sachent enthou-
siasmer ceux qui partagent la vie et la mission 
avec nous.
Cette expérience m’invite à un plus grand enga-
gement vis-à-vis de la mission mariste, envers 
mes élèves et mes compagnons de travail, envers 
ma famille.
Mon expérience est incroyable… Je rêve de pouvoir 
participer à la fête de la vie entre frères et laïcs, 
laïcs et frères.
Compte tenu des années que j’ai déjà vécues et du 
fait d’être ancien élève mariste, je ne n’avais ja-
mais imaginé de pouvoir vivre tout cela…Je repars 
tout renouvelé, mon esprit de foi chargé à bloc…
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Les Frères Maristes de la Province 
du Nigéria ont célébré pour la 
première fois une profession per-

pétuelle hors du Sud Est du Nigéria. 
Environ 32 Frères Maristes, des Sœurs, 
des Prêtres, des anciens élèves ma-
ristes et des laïcs maristes ont assisté 
à la profession perpétuelle du Frère 
Andemario Donaldson Ikpajombu dans 
la Catédrale Catholique Notre Dame 
du Perpétuel Secours, Makurdi, État du 
Benue, Nigéria.

Le prêtre qui a fait l’homélie, le Père 
Ortese Oliver, Doyen du Grand Sémi-
naire St Thomas, Makurdi, a pris le 

temps d’expliquer aux gens l’identité 
des Frères Maristes. Selon le Père Oli-
ver, les Frères sont les humbles témoins 
du Christ. Ils ne prêchent pas, mais 
vivent dans l’action. Les Frères mènent 
une vie simple. Ils ne montent pas en 
chaire pour prêcher, mais vivent une 
vie de témoignage. Les Frères ne font 
pas les titres des journaux quotidiens 
mais ils forment de vrais citoyens ; ils 
font beaucoup de bon travail inconnu. 
Un Frère est quelqu’un qui a choisi 
de répondre à l’appel de Dieu de la 
manière la plus humble.

Les Frères témoignent du Christ d’une 

manière réaliste, sans se soucier de 
ce que disent les gens. Le Père Oliver 
répond aux fidèles : « Si vous voulez 
connaître les qualités des Frères Ma-
ristes, ne le leur demandez pas, mais 
demandez plutôt aux élèves dont ils 
assurent la formation.

Le Frère Provincial, Ezetulugo Joachim, 
a remercié le diocèse catholique de 
Makurdi d’avoir permis aux Frères Ma-
ristes de célébrer une profession per-
pétuelle dans le diocèse et a exhorté 
les familles à encourager leurs fils à 
embrasser la vocation de Frère Mariste.

En chemin vers leur 
terre nouvelle

Canada - Rencontre des 
Animateurs de communauté

La fin de semaine des Anima-
teurs de communauté a eu lieu 
les 30 septembre -1-2 octobre 

à Rawdon, Canada. C’est sous le 
thème : « Avec Marie, pèlerine, nous 
accompagnons nos frères en chemin 
vers leur terre nouvelle » que les 24 
Animateurs et Conseillers provin-
ciaux ont vécu la session 2011.
Les participants ont comparé leur 
« GPS » pour en vérifier la qualité. Ils 
devaient prendre la route pour voir 
si leur communauté respective était « prophète de la fraternité dans le sens 
d’envoyer au monde le plus grand signe de vitalité qui soit : l'humanisation. 
En d’autres mots, est-ce que dans ma fraternité, chaque personne devient 
de plus en plus humaine ? N’est-elle pas faite à l’image de Dieu ?

Province du Nigeria
Profession perpétuelle

La Province des États-Unis a 
créé un nouveau DVD sur la 
vie de Marcellin Champagnat 

(en anglais). Il s’appuie sur le livre 
« Un cœur sans frontières » du Fr. 
Seán Sammon. Pour la Province des 
États-Unis, il s’agissait de créer une 
présentation pour les classes, qui 
reflète l’essentiel de Champagnat 
pour les étudiants et les chercheurs. 
Alors que le DVD de 18 minutes est 
orienté vers le scolaire en ce sens 
qu’il contient beaucoup d’infor-
mations, il peut également servir 
de source d’inspiration pour ceux 
d’entre nous qui connaissent déjà 
l’histoire de Marcellin Champagnat. 
Continuons à nous encourager les 
uns les autres, à encourager nos 
élèves, nos collègues et d’éventuels 
nouveaux membres à réfléchir sur 
la vie et le charisme de Marcellin 
Champagnat qui, selon Seán Sam-
mon, « était un homme que notre 
Église appelle un saint moderne, un 
apôtre des jeunes. »

États-unis
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Centre d’Études Maristes (CEM)
Brésil - 25 ans au service de la conservation 
et la diffusion de l’histoire mariste

Pèlerinage à l'Hermitage
Des cours de Documentation Champagnat à l'IEM

Nous sommes arri-
vés à l'Hermitage 
pour vérifier in situ 

les traces de Champagnat, 
après avoir suivi, enquêté 
et étudié pendant trois 
ans, ses lettres durant les 
trois Cycles (À, B et C) 
du cours de DOCUMEN-
TATION CHAMPAGNAT, 
organisé par l'INSTITUT 
SUPÉRIEUR D'ÉTUDES 
MARISTES (IEM) de l' 
« Universidad Pontificia » 
de Salamanque.

Et ce fut en août 2011, 
profitant des vacances d’été, que 
notre groupe venant d'œuvres maristes 
d'Oviedo, de Madrid, de Séville, de 
Malaga et de Salamanque, s’est décidé 
à faire lePèlerinage aux Lieux Maristes 
dont nous rêvions en le préparant 
et en nous nourrissant depuis assez 
longtemps, comme point culminant 
de nos cours sur le patrimoine mariste 
indiqué.

Avec le guide, Fr. Fernando Hinojal Ci-
tores, de la Province « Mediterránea », 
professeur et responsable de classes, 

d’enfants et d’adultes, nous avons vi-
sité la maison de l'Hermitage. Nous 
avons ressenti la présence de Cham-
pagnat à la chapelle, dans les jardins, 
dans la salle de la mission, la salle de 
communauté, sa chambre, l’allée des 
platanes, le cimetière, le jardin du Fr. 
François, la maison du rocher …, et les 
nouveaux espaces construits pour le 
meilleur séjour et l’accueil des pèlerins.

Nous avons aussi découvert les traces, 
la présence et la proximité de Mar-
cellin au hameau du Rosey, à la mai-

son Montagne, à La Valla, 
à Marlhes, à Maisonnettes, 
à Lyon, dans les sentiers, 
les vallées, et les mon-
tagnes … Bien des images 
ont immortalisé les lieux 
maristes. La prière spéciale 
vécue dans chacun d'eux et 
l'expérience partagée, per-
sonnelle et en groupe, ont 
fait de ce séjour une oasis 
particulière de rencontre de 
famille mariste.

Je veux remercier spécia-
lement pour l'accueil et 
les attentions reçues des 

communautés du Rosey, La Valla et 
spécialement de la communauté de 
l'Hermitage.

Nous souhaitons pouvoir compter tou-
jours sur les espaces et les lieux de 
formation, qui nous rapprochent des 
sources maristes, du même esprit et 
du charisme partagé que nous avons à 
porter à l'entourage le plus proche de 
notre mission quotidienne.
______________________
Fernando González Alonso
Directeur IEM

Le Centre d’Études Maristes fut fondé par le Frère 
Provincial de l’ancienne Province mariste de Rio de 
Janeiro, Gentile Paganotto, et son Conseil, dans la ses-

sion du 27 au 31 août 1986, au « Recanto Marista », Areias, 
Ribeirão das Neves, État de Minas Gerais.

A sa création, le Centre avait comme but premier d’ « appro-
fondir l’histoire mariste pour mieux découvrir ses racines 
religieuses, spirituelles, apostoliques et éducatives. » Sa 
fonction était, entre autre, d’organiser et maintenir un ser-
vice de documentation textuel, visuel et sonore relatif à la 
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Présence Mariste en Asie
Quarantième anniversaire de la présence mariste en Corée

Les Frères du Secteur de Corée ont 
célébré, le 18 septembre 2011 au 
Centre Mariste à Séoul,  le qua-

rantième anniversaire de la présence 
mariste en Corée. C’était la commémo-
ration de l’arrivée de premiers Frères 
maristes mexicains le 13 septembre 
1971.

Le Frère Manuel De Leon, Provincial, a 
félicité les Frères, particulièrement le 
Frère Alfredo Herrera, l’un des pion-
niers mexicains en Corée, qui était pré-
sent à cette cérémonie d’anniversaire.

Il y a eu une brève présentation de 
l’histoire des Frères Maristes et de leur 
mission apostolique en Corée, suivie 
de la célébration eucharistique. Les 
Frères ont essentiellement géré des 

maisons de protection sociale et donné des retraites aux jeunes.

Ont assisté à cet événement les Frères, les bienfaiteurs et amis, des jeunes des 
maisons maristes et des congrégations religieuses de Séoul.

vie mariste ; de produire du matériel sur la vie et la mission 
maristes ; de divulguer des documents maristes, des cours 
de programmation et des activités sur des thèmes maristes.

Son premier directeur fut le Fr. Luiz Silveira, ancien Conseil-
ler provincial et général et, à l’époque, maître des no-
vices. Lorsque ce Frère est décédé, en 1991, trois autres 
Frères se sont succédé à la 
tête du Centre : Xavier Gon-
çalves, Alfonso Esteban Saéz 
et Afonso Murad. Depuis 
juin 2002, le Centre Mariste 
d’Études est placé sous la 
direction de Mme le Profes-
seur Heloisa Almeida Afonso 
de Sousa.

Situé à Belo Horizonte/MG, le CEM se trouva dans diffé-
rents emplacement jusqu’à son établissement définitif dans 
le bâtiment actuel, construit avec des installations appro-
priées pour son fonctionnement dans une zone attenante 
à l’l’école mariste « Dom Silverio ».

Actuellement le CEM possède une organisation interne 
avec trois secteurs spécifiques qui travaillent et avancent 

main dans la main vers le but pour lequel il fut créé : Ar-
chives Historiques et Institutionnelles, Bibliothèque, Musée 
Mariste. Les Archives Historiques et Institutionnelles orga-
nisent la documentation historique des communautés, des 
Unités Maristes et des Frères, afin de préserver et de conter 
l’histoire mariste. Elles se composent de documents his-
toriques, organisés en fonds et en collections, conservés 

en permanence, en plus d’autres 
recueils.

Les Bibliothèques fournissent 
une base doctrinale et une for-
mation spécifique en spiritualité 
et mission maristes. Ce sont : Bi-
bliothèque Mariste Spécialisée et 
Ensemble Bibliographique Saint 

Marcellin Champagnat, en plus d’autres ouvrages incorpo-
rés ultérieurement.

Le Musée Mariste montre l’histoire et la mission maristes 
aux visiteurs, spécialement à un public d’enfants et de 
jeunes, et à de jeunes maristes en formation. Sa structure 
se compose des secteurs suivants : Salles d’Exposition, 
Réserve Technique, Pinacothèque et Laboratoire de Conser-
vation Préventive.


