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Mises à jour

Voir le monde avec les yeux des enfants

Comme les années précédentes, 
nous avons contacté un certain 
nombre de nos correspondants 

dans diverses Provinces pour obtenir 
des témoignages personnels d’enfants 
et de jeunes sur le thème de la non-
discrimination qui figure à l’article 2 de 
la Convention des Droits de l’Enfant. Le 
Livret de prière pour l’Avent de cette an-
née relate certaines histoires qui mettent 
en lumière la myriade de façons dont la 
discrimination s’affiche. Pour certains, 
l'expérience nous arrive avec force par le 
récit de très douloureuses blessures dont 
les plaies ne sont pas encore refermées. 
Nous vous demandons de prier pour la 
personne dont l'histoire est rapportée 
dans le livret chaque jour. Dans certains 
cas nous avons utilisé un pseudonyme 
au lieu du vrai nom pour protéger les per-
sonnes. Nous sommes reconnaissants 
à tous les enfants et aux jeunes qui ont 
contribué au Livret de prière de l’Avent 
de cette année et nous remercions aussi 

nos correspondants du monde entier qui 
nous ont transmis ces histoires.

•	Argentine  - Mónica Linares
•	Australie - Alison Baker et Gavin Dykes
•	Brésil - Claudia Laureth
•	Cambodge   - Fr. Darryl Slater
•	Colombie   - Fr. Carlos Alberto Rojas 

Carvajal
•	Kenya   - Fr. Felix Muwawa
•	Kiribati - Fr. Chris Poppelwell
•	Pakistan  - Fr. Noel Fonseka et Fr. Kamran
•	USA - Fr. Dominick Pujia

Nous espérons que vous allez ainsi vous 
familiariser avec la Convention des Droits 
de l’Enfant en utilisant ce Livret de prière 
et que vous serez plus sensibles au drame 
de tant de jeunes qui souffrent quotidien-
nement de la discrimination. Vos prières 
pour ces jeunes qui apparaissent dans le 
livret seront hautement appréciées.

Fr. Jim Jolley, Éditeur
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Rencontre de formation 
de secrétaires provinciaux

Provinces : Canada, Europe Centre-Ouest et L’Hermitage

La deuxième rencontre 
programmée par le Se-
crétariat général pour 

la diffusion du nouveau sys-
tème de la base de données 
pour l'Institut s’est tenue à 
Lyon (France), dans la Maison 
provinciale de L’Hermitage, 
du 26 octobre au 2 novembre 
2011. Les participants étaient 
les Secrétaires provinciaux 
plus une autre personne par 
Province : Mme Sylvie Cha-
put-Alix et Fr. André Pigeon 
(Canada) ; Fr. Maurice Tailde-
man (Europe Centre-Ouest) ; 
Frères André Thizy et Bernard 
Régis (L’Hermitage). De l’Ad-
ministration générale ont participé les 
Frères Pedro Sánchez de León, Secré-
taire général, Marcelo De Brito, pro-
grammeur, et Josep Roura, traducteur.

La première rencontre de formation 
pour les Secrétaires provinciaux (de 
langue espagnole) a eu lieu pendant 
la semaine du 3 au 8 octobre 2011, 
dans la Maison provinciale de « Medi-
terránea » (Guardamar del Segura – 
Espagne). Les Provinces participantes 
étaient : Compostela, Ibérica et Medi-

terránea.

Dans la première rencontre, en Es-
pagne, comme dans la deuxième, en 
France, les participants ont accepté 
de bon gré le nouvel outil mis au ser-
vice de l'Institut. Ils estiment qu’il est 
pratique, facile d’usage et utile pour 
unifier les critères au moment de stoc-
ker l’information et de l’utiliser ; de 
plus, le nouveau système favorisera la 
communication entre les Unités admi-
nistratives et la Maison générale.

Les objectifs proposés 
pour les deux rencontres 
étaient les suivants :

1. Socialiser la structure 
de données du nouveau 
système « Database » et 
les principaux modules 
de gestion de données 
afin d’être en mesure de 
recevoir des apports qui 
contribuent à la correc-
tion des erreurs et à l’opti-
misation de l’information.

2. Affiner les principaux 
modules de gestion de 
données en vue de leur 

mise en œuvre imminente.

3. Mettre en route un nouveau mo-
dèle de gestion de données à l’in-
tention des parties concernées : 
les Unités administratives et l’Ad-
ministration générale.

La prochaine rencontre se tiendra à 
Mexico D.F., du 28 novembre au 2 
décembre 2011, pour toutes les Pro-
vinces d’Amérique Latine et les 
USA.

Troisième âge
Cours à Manziana

Manziana est une commune de la province de 
Rome, à environ 40 kilomètres au nord-est de 
Rome. Son altitude est d’environ 400 mètres au-

dessus du niveau de la mer ; par conséquent il y fait un 
temps doux pendant les mois d’automne. Environ 7000 

personnes habitent cette très vieille ville sans touristes. Le 
15 octobre, Manziana a accueilli 15 Frères Maristes et 5 
Frères Marianistes venus de diverses régions du Globe. Les 
Marianistes viennent des USA et les Frères Maristes sont 
du Sri Lanka, du Nigeria, d’Australie, de Nouvelle Zélande 
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et des États-Unis.

Nous avons la chance 
d’avoir le Père Ma-
riste Anton Verbrae-
ken comme aumô-
nier. Anton a été 
Assistant général, 
Provincial et mission-
naire en Océanie. Ce 
qui est plus impor-
tant, il apporte un 
sens remarquable de 
simplicité et de so-
lennité à nos célébra-
tions liturgiques, aidé 
en cela par l’équipe 
des Frères Maristes 
de Manziana, Barry 
Burns de Nouvelle Zélande, Antoine Kazindu du Rwanda 
et Anthony Hunt d’Australie. Chacun de ces hommes s’est 
‘mis en quatre’ pour nous accueillir et être chez nous.

Les premiers jours ont été consacrés à la connaissance 
mutuelle, par l’écoute de l’histoire de chacun de ceux qui 
prennent part à cette session de deux mois. Nous sommes 
tous d’accord pour reconnaître que le récit de nos ‘présen-
tations’ a eu un rôle d’unification, nous apprenant qui nous 
sommes et d’où nous venons, non seulement d’un point 
de vue géographique mais aussi de par notre milieu familial 
et nos histoires maristes et marianistes. Les diverses situa-
tions personnelles et les défis rencontrés pour suivre notre 
vocation sont source d’humilité et de confiance.

Après notre arrivée, le Frère Mariste Don Bisson, psy-
chologue et directeur spirituel d’après Jung, est venu des 
États-Unis passer quatre jours avec nous, nous parler de 
la psychologie des personnes vieillissantes. Les connais-
sances de Don à partir de ses années d’expérience nous 
ont tous aidés à examiner et explorer les problèmes en lien 
avec cette période importante de notre vie. Sa pensée est 
de grande valeur et nous aidera dans les années à venir.

Le Père David Glenday, MCCJ, est aussi venu nous parler 
pendant trois jours du ‘cœur’ de ‘la Vie religieuse au-
jourd’hui’ et de la façon de prier pendant le troisième âge.

Nous avons eu d’autres visiteurs. Pendant la première 
semaine le Frère Vicaire Général des Frères Maristes, Joseph 
McKee, et les Conseillers Généraux, John Klein et Michael 
De Waas, ont pris un repas avec nous. Trois Sœurs Maristes 
Missionnaires, Pauline, Lolo et Shiela, qui résident dans leur 
Maison Générale assez rapprochée, nous ont aussi rendu 
une courte visite.

Il y a eu un côté récréatif pendant notre séjour à Manziana. 
Le premier dimanche, certains d’entre se sont rendus dans 
la grand-rue de la ville de Manziana pour la fête annuelle de 

la châtaigne ; nous 
avons vu rôtir les 
châtaignes dans un 
grand feu sur la place 
de la ville ; nous 
avons écouté des or-
chestres jouant des 
musiques italiennes 
et nous avons vu des 
artistes distrayant les 
gens et les invitant 
à jouer en réalisant 
des acrobaties en se 
déplaçant sur des 
échasses.

Pendant deux jour-
nées libres, des 
membres de notre 

groupe ont eu l’occasion de visiter des lieux tels que Rome 
ou Viterbo. Une sortie commune, dans la région, nous a 
conduits à la ville pittoresque d’Anguillara, au château 
de Bracciano et au restaurant de Ceri où nous avons pris 
un repas inoubliable. Quel plaisir d’être dans un bus ser-
pentant sur des routes étroites, plutôt que roulant sur de 
monotones autoroutes. De temps à autre des arbres ve-
naient nous frôler doucement quand nous traversions une 
campagne accidentée, couverte de vignobles, d’olivettes, 
de carrés de végétation, et de champs en jachère attendant 
les pluies d’automne pour donner vie à des récoltes de blé, 
d’avoine et d’orge.

A la fin du mois, les Marianistes et les Maristes vont aller 
dans les lieux de leurs origines, les Maristes se rendant en 
France, et les Marianistes à Bordeaux et en Espagne. Nous 
attendons tous cette chance de nous retrouver vers nos 
sources de fondation.

Participants

1.  Équipe :  Barry Burns, Antoine Kazindu, Anthony 
Hunt.
2. Chaplain : Fr Tonny Verbraeken SM.
3. Australie : Kelvin Canavan, Gerry Steele, Terry Orrell, 
Joe Hughes, Bill McCarthy, Don Newton.
4. États-Unis Maristes : James Norton, Steve Kappes, 
Don Bisson (visiting speaker), John Malich, Eladio Gon-
zalez.
5. États-Unis Marianistes : David Murphy, Philip Aaron, 
David Quigley, Chester Burnog, Lawrence McBride.
6. Sri Lanka : Ephrem Obris, Noel Fonseka.
7. Nigeria : Mike Oruche, Isaac Ali.
8. New Zealand: Doug Dawick

________________
Fr. Bill McCarthy FMS (Australie) et Fr. James Norton FMS 
(USA)
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Nouvelle affiliation à l’Institut 
Afrique du Sud - Hubert -“Tubby”- Teubes

Noviciat de Séville
Le noviciat de toutes les Provinces maristes d’Europe

Le noviciat de toutes les Provinces 
maristes d’Europe est à Séville. On 
y trouve Fabio, qui en est à sa se-

conde année de noviciat. Avec lui il y a 
son compagnon Rui, qui fait sa première 
année. Ils appartiennent tous les deux à 
la Province mariste de « Compostela » 
et sont portugais. Trois autres frères 
complètent la communauté. Parmi leurs 
initiatives il y a la création d’un Bulletin 
à travers lequel ils veulent partager leurs 
expériences de vie avec des personnes 
proches, des novices et des jeunes en 
formation dans d’autres lieux et aussi 
avec des jeunes qui témoignent de l’in-
térêt pour ce qui se vit au noviciat.

Nous nous félicitons de cette belle ini-
tiative qui permettra aux Frères du novi-
ciat d’ouvrir les portes de leur maison 

pour que nous entrions dans leur milieu 
et connaissions comment deux jeunes 
novices maristes vivent leur démarche 
de formation. Nous souhaitons la bien-
venue à ce nouveau Bulletin qui grossira 

l’abondante information recueillie par 
notre site web. Vous pourrez accéder à 
ces informations dans la section « nou-
veautés » qui nous présente les actualités 
qui parviennent à notre rédaction.

Le 20 septembre 2011, pendant 
une cérémonie toute simple qui 
s’est tenue dans la chapelle du 

Collège mariste Saint Joseph (Cape 
Town), Hubert -“Tubby”- Teubes, an-
cien élève du Collège, a été officiel-
lement affilié à l’Institut des Frères 
Maristes. Le certificat d’affiliation fut 
remis par Fr. Joseph Walton, Supérieur 
Provincial, de la part du Fr. Supérieur 
Général et de son Conseil qui ont 
décerné la distinction.

Après être devenu élève du collège vers 
le milieu des années cinquante, Tubby 
s’est vite distingué comme meneur, 
élève travailleur et sportif de talent. 
Après avoir obtenu ses diplômes en 
1958, il resta en lien avec son école et 
il entraîna la première équipe de rugby 

pendant des années tout en conti-
nuant à jouer lui-même au niveau des 
clubs. Immédiatement après avoir quit-
té l’école, il fut engagé par la Mutuelle 
des Anciens Élèves et il travaille encore 
pour l’organisation, aujourd’hui. Il de-
vint un membre actif de l’Association 
des Anciens Elèves et il fut élu au poste 
de secrétaire. Quelques années plus 
tard, il devint président du Club des 
Vétérans Maristes.

Depuis la fin des années 1990, il fait 
partie du Conseil d’administration du 
Collège Saint Joseph et il a fait un très 
précieux travail, encourageant l’admi-
nistrateur du domaine et le service 
commercial de l’école. Tubby a été un 
personnage clé pour la création de la 
Section de Besoins Spéciaux (SNU). Le 

SNU s’occupe de jeunes qui ont des 
difficultés physiques et/ou mentales et 
il les fait participer à la vie quotidienne 
du collège autant que possible. L’inte-
raction de ces jeunes avec l’ensemble 
des élèves qui n’ont pas le même han-
dicap s’est révélé positif pour les uns 
et les autres. Tuby s’est aussi dépensé 
généreusement pendant la préparation 
des fêtes du 90ième anniversaire de 
Saint Joseph (1918-1998).

En plus de ses engagements envers les 
activités maristes, il est impliqué dans 
de nombreuses associations dans la 
cité, et avec son épouse Mercia il est 
un membre actif de la paroisse catho-
lique de Pinelands et il y a présidé le 
Conseil Paroissial. 


