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L

a Commission des Finances s'est réunie pour travailler la 2e Recommandation du XXIe Chapitre général : …
élaborer un plan pour arriver progressivement à l'autonomie économique des Unités administratives, ainsi que du Secteur
de Mission ad gentes.
La rencontre s’est tenue à Lilongwe (Malawi) du 17 au 21 octobre 2011. Les participants étaient les frères Alberto Oribe,
Roy Deita, Mario Meuti (FMSI), Nicholas
Banda, Víctor M. Preciado, et les laïcs Rex
Cambrey, Angela Petenzi (FMSI). Marco
Antônio Barbosa Cândido (PUCPR) était
l’invité spécial du Conseil général comme
faciliteur du travail.
Comme modèle de travail, l'équipe s'est
proposée de centrer sa réflexion sur la

réalité de l’Afrique, et pour cela, les Économes provinciaux d'Afrique et de Madagascar : J. Antonio Ruiz et Oliver Tata
(District de l’Afrique de l’Ouest), Francisco Baeza (Afrique Centre Est), Nicholas
Banda (Afrique du Sud), Matthew Mary
Ogudu (Nigeria), Toussaint Randriamanantena (Madagascar), Vincent Chunga et John
Bwanali (MIC), Straton Malisaba (Commission Économique MIC) ont été invités aux
séances les trois premiers jours. Francisco
Baeza et Malisaba ont aussi été invités à
s'unir à l'équipe pendant toute la semaine
de travail. Teodoro Grajeda a participé à la
rencontre comme traducteur.
Éléments de l'Agenda de la rencontre
1. « Les réalités socio-économiques présentes en Afrique. Exemples de stratégies
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de la mobilisation des ressources », par
le Dr. Thomas Chataghalata.
2. « Rapport de chaque Province ».
Dans chacune on a considéré les éléments géographiques, économiques,
culturels, le rapport financier de
chaque Unité administrative, la situation sur la préparation des frères à
la gestion administrative, les œuvres
qui peuvent actuellement se financer
par elles-mêmes et la présentation de
bonnes pratiques concernant les projets qui génèrent des ressources.
3. Dialogue avec les membres de la
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale (FMSI). Grâce aux représentants de la FMSI on a découvert la nouvelle image et les objectifs de cette institution qui organise des programmes
de solidarité dans tout l'Institut. Eux,
à leur tour, ont pu être informés sur
le rapport et l’expérience de chaque
Province concernant les services financiers qu’ils prêtent en vue de micro ou
de macro-projets.
4. Visite des œuvres à Likuni et M’tendere. Cette visite faisait partie du
programme de travail pour rester au
contact de la réalité éducative et mariste de la pastorale au Malawi.
5. Atelier de travail prenant comme
point de départ une « Proposition préliminaire de durabilité », élaborée par
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quelques frères et un professeur de la
PUCPR avec l’expérience de volontariat
au Kenya et enrichie par les apports
venant des 4 premiers éléments énoncés plus haut.
L'exercice réalisé pendant cette semaine a amené à la découverte des
piliers fondamentaux de tout plan de
durabilité, pas seulement pour l'Afrique
et le Secteur d’Asie Mission ad gentes,
mais pour toute réalité où se trouve
l'Institut mariste :
Meilleures pratiques et modèles de
gouvernement.
Meilleures pratiques et modèles
d'administration - de gestion.
Compétence pour développer et
exécuter des projets rentables, des
produits et des services.
Capacité à collecter des fonds non
remboursables venant de ressources
externes.
Comme étape finale du travail, on a
donné des exemples d'initiatives et de
projets qui peuvent être utiles au commencement ou au renforcement de
la croissance dans chacun des piliers
fondamentaux énoncés auparavant.
Avec cette rencontre l'Équipe des Finances considère qu’elle a mené à bon
terme les deux recommandations données par le Chapitre général :
1. Concrétiser un Modèle de Finan-

cement de l'Administration générales
qui incorpore le Financement des activités propres et de solidarité intra et
extra, ainsi que le renforcement de la
structure du capital de l'Administration
générale (des fonds) pour augmenter
les actions de solidarité
En ce moment, ce projet est présenté aux Unités administratives afin
de mieux le connaître et, peut-être,
de l’enrichir. Après ce processus de
dialogue la version enrichie du modèle
sera présentée au Conseil général lors
de sa prochaine séance plénière de
janvier 2012, pour son approbation
définitive.
2. Le « Plan d'auto durabilité » pour
les Provinces. Ce deuxième travail sera
présenté prochainement au Conseil
général pour son approbation.
Une fois autorisés, les deux projets
entreront dans l'étape finale qui sera
celle de mise en application.
Nos remerciements les plus sincères
au frère Nicholas Banda et aux frères
du Malawi qui nous ont fourni logement, lieu de travail et nous ont offert
la possibilité de connaître et de vivre
ensemble dans quelques œuvres maristes du Malawi.
_______________
Rome, 28 Octobre 2011
Fr. Víctor Preciado

Prov. de Sydney et Melbourne
Nouvelle Province australienne mariste

U

n groupe d’un peu plus de trente Maristes
de toute l'Australie se sont réunis au collège
mariste Pagewood, le 14 octobre dernier, pour
une journée de consultation sur la manière dont vont
progressivement les choses en vue de la Nouvelle Province mariste australienne. Le groupe était formé par
les membres des deux Conseils provinciaux, le Frère
John Klein CG, les présidents de chacun des différents
comités nationaux et groupes de travail concernant
l’agenda de la Nouvelle Province et les animateurs des

principales activités existant dans les deux Provinces.
Une carte d’organisation proposée pour la nouvelle
Province australienne a été proposée, discutée et soutenue. Suite à cette journée, les deux Conseils provinciaux se sont rendus à Mittagong pour une réunion de
planification de deux jours animée par le Frère John.
Des progrès très sensibles ont été réalisés vers l'inauguration officielle de la nouvelle Province qui aura lieu
à Sydney le 8 décembre de l'année prochaine.
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Mission parmi les migrants
Nouvelles de Samut Sakhon, Bangkok

E

n partenariat avec l’archidiocèse
de Bangkok, les Frères Ventura, Rafael et Marcos continuent
leurs travaux et leur mission parmi les
migrants qui vivent à Samut Sakhon.
Avec l’objectif de répondre aux besoins
des travailleurs migrants, ils ont travaillé avec les autorités ecclésiastiques
locales pour préparer la création d’un
nouveau centre dans la région.
Les travaux préparatoires ont commencé en juillet. Le lieu a été identifié
et préparé à cet effet. Les visites aux
familles ont été conduites par des
frères et des enseignants, ce qui leur a
permis de mieux comprendre la situation des familles migrantes et leurs réalités concrètes. Ce travail a été fatigant
mais enrichissant ! Ils ont connu des
joies et semé l’amitié.
L’emplacement choisi pour le Centre
est stratégique car il se trouve à proximité des usines où travaillent surtout
les migrants en provenance de Myanmar et du Cambodge. Dans ce Centre,
l’enseignement de base est fourni dans
la langue thaïe ; on enseigne aussi la
langue birmane, les mathématiques
et l’anglais. Outre ces questions académiques, le Centre rend aussi des
services dans le domaine de la santé
et de l’alimentation. Environ soixante
enfants de 4 à 14 ans bénéficient des

services du Centre. Nos frères préparent aussi des programmes de formation pour adultes les dimanches, en
langues thaï et anglais.
Nos trois frères, Rafael, Ventura et Marcos, sont pleinement impliqués dans
différentes activités. Ils enseignent, organisent et visitent les familles. Ils sont
assistés par deux autres professeurs,
l’un d’origine Thaïlandaise et l’autre
d’origine Myanmar.

La présence du Centre a déjà attiré l’attention et le soutien des communautés
locales. C’est, pour nos frères, une
expérience qui affirme la pertinence
de leur mission. Les enfants de Samut
Sakhon, grâce à la présence missionnaire de nos frères, entrevoient une
espérance. Et avec la collaboration de
professeurs et de volontaires locaux,
nous espérons que les projets seront
durables et répondront aux intérêts
des enfants en difficulté.

Province de l’Hermitage
Profession perpétuelle du Fr. Eduard Olivé

L

e Province mariste de l’Hermitage est dans la joie. Le 12
octobre dernier le Fr. Eduard
Olivé a fait sa profession perpé-

tuelle dans la paroisse de la Sainte
Famille d’Igualada (Barcelone). Les
Frères de la Province et les nombreux participants à la cérémonie
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ont vécu la profession du Fr. Eduard
avec joie et fierté.
La cérémonie a été simple ; la « marque
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personnelle » du Fr. Eduard et le sens
de faire profession comme Frère Mariste, ont été évidentes à plusieurs reprises. Le moment le plus marquant et
le plus spécifique de la profession religieuse a été sans doute l’acceptation
par le Fr. Provincial, Maurice Berquet,
de l’émission des vœux religieux à perpétuité – pauvreté, chasteté et obéissance - prononcés par le Fr. Eduard.
Le rite s’est achevé par la remise de la
croix de profession.

moniteurs et jeunes du Centre Mariste de Scouts (CMS), de la Fédération d’Associations de Jeunes « Mà
Oberta-Cor Obert », de la paroisse
du Christ Rédempteur de Barcelone
où le Frère collabore, ainsi que
des enseignants, des élèves et des
Parents de l’école « Maristes-Igualada » et, bien entendu, de ses amis.
Tous ont tenu à l’accompagner et
à le féliciter pour ce pas important
dans la vie d’un Frère Mariste.

Le Fr. Eduard a pu réaliser qu’il est
dans le cœur de nombreuses personnes : parents, Frères Maristes,

L’eucharistie s’étant achevée par le
chant à la Bonne Mère et à Saint
Marcellin Champagnat, la fête s’est

poursuivie dans l’école mariste où
les participants ont partagé le verre
de l’amitié, en échangeant sentiments, expériences et joie. Dans
cette atmosphère festive, le Fr. Provincial, Maurice Berquet, et le Fr. Vicaire, Pere Ferré, ont remis un petit
souvenir à la famille du Fr. Eduard
au nom de la Province mariste de
l’Hermitage.
Et tout cela a été possible grâce
à l’appel qu’un jour Jésus a fait à
Eduard, et à sa réponse confiante
et généreuse.

Mouvement Champagnat de la
Famille Mariste
Rencontre provinciale des Fraternités de la Province « Ibérica »

C

omme chaque année en début
d’année scolaire, les Fraternités
de la Province se sont réunies
à Lardero, le 17 septembre, pour une
rencontre familiale. Mais la rencontre
de cette année a eu une saveur spéciale : nous fêtions les Noces d’argent du mouvement des Fraternités,
puisqu’il y a 25 ans la fraternité Champagnat de Pampelune commençait son
cheminement.
Suite à ce premier élan, et sans trop
savoir encore où cela nous mènerait,
d’autres groupes sont nés à Saragosse,
Bilbao, Logroño, Madrid… Tout compte
fait, nous sommes en ce moment plus
de 100 personnes dans la Province
« Ibérica » à faire partie du mouvement
Champagnat, voulant marcher fidèlement avec Jésus, à la manière de Champagnat. Voilà ce que nous avons célébré dans notre rencontre de famille.
Nous avons rappelé et proclamé nos
histoires dans une sorte de révision
de nos albums de photos communautaires ; nous avons réfléchi sur le visage
marial de notre famille, aidés par le Fr.

José María Ferre ; nous avons partagé
la prière et l’eucharistie, autour de la
même table ; nous avons partagé des
expériences de solidarité et nous avons
remercié Dieu et les Frères qui nous ont
accompagnés, pour le cadeau merveilleux de notre vécu en fraternité.
Comme il se doit dans toute rencontre
de famille, chacun a donné un coup de
main pour la préparation et le déroulement des activités ; et comme tout ce
qui se prépare avec amour, cela nous a
beaucoup gratifiés.
Sans doute n’a-t-on pas tiré de grandes
conclusions de la rencontre : pas de
programmes, pas de stratégies. Car
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cette année nous avions vraiment envie
de faire la fête et d’être ensemble, de
célébrer et de remercier.
Aussi je retiendrai spécialement le moment de la clôture de la rencontre,
lorsque le Fr. Ambrosio, le Provincial,
nous a encouragés à vivre ce moment
de notre histoire comme le début de 25
autres années de vie partagée. Comme
le rappelle la devise du Chapitre général, toujours en chemin, en pensant
sans cesse à de nouveaux horizons.
Ce qui rejoint très bien notre travail
actuel dans la Province « Ibérica », car
« quelque chose de neuf est possible ».

