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Mises à jour

Première réunion de la Commission préparatoire

Le 27 octobre dernier la Commission 
préparatoire de la prochaine Confé-
rence générale s’est réunie pour la 

première fois dans la Maison générale de 
Rome.

Lors de la réunion plénière du Conseil 
général de janvier 2011, celui-ci a pris 
deux décisions : « En septembre 2013 une 
Conférence générale aura lieu dans la mai-
son de l’Hermitage, d’une durée de trois 
semaines. Elle sera précédée de visites, 
par groupes, aux lieux significatifs pour la 
mission de l’Institut. »

En juin 2011 le Conseil général a nommé 
la Commission préparatoire de la Confé-
rence générale, formée par les Frères Emili 
Turú, Supérieur général, Joe Mc Kee, Vicaire 
général, Michael De Waas et Ernesto Sán-
chez, Conseillers généraux, et par le Fr. 
Oscar Martín Vicario, Provincial de Com-
postela.

La Commission préparatoire a reçu mission 
de la part du Conseil général de mettre 
en route d’immédiat la préparation de ce 
qui est nécessaire pour la célébration de 
la Conférence générale, compte tenu de 
la proposition de thèmes, des grandes 
orientations et des critères suggérés par le 
Conseil général. Parmi eux il faut considérer 
l’horizon du bicentenaire de la fondation 
de l'Institut et l’application des documents 
et décisions du XXIe Chapitre général. La 
réunion d’un groupe de personnes de l'Ins-
titut, qui a la responsabilité du leadership 
institutionnel, est un moment très impor-
tant pour donner un nouvel élan à l’anima-
tion de la vie et de la mission de l'Institut.

Le travail de la Commission préparatoire 
pendant sa première réunion a porté sur 
une réflexion au sujet des Conférences gé-
nérale précédentes, afin de vérifier le che-
min parcouru par l'Institut et voir l’orien-
tation à donner à la prochaine rencontre.
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Solidarité mariste
Solidarité mariste Asie-Pacifique (MAPS)

MAPS a présenté les 
grandes lignes de son 
travail au nouveau 

Conseil de la Mission de la 
Province, le 19 octobre. Dans 
les documents d’information 
étaient présentées 57 réalisa-
tions qui sont en cours, proje-
tées, ou en voie d’achèvement 
– et d’autres projets étaient 
signalés !

Certains sont des projets de 
petites communautés, de 
quelques milliers de dollars, 
et d’autres sont des projets 
de développement avec des 
constructions de grande am-
pleur, le plus important étant 
de $ 1.4 m. Tous ces projets sont cen-
trés sur les besoins des enfants et des 
jeunes.

Les fonds pour ces projets viennent  
de la Campagne de Solidarité mariste 
se déroulant chaque année dans les 
écoles maristes et auprès de donateurs 
en lien avec d’autres activités maristes, 
groupes communautaires, centres d’af-
faires et le grand public. Avec les fonds 
recueillis, il est possible de présenter 
des projet  à des agences internatio-

nales et des ONG pour obtenir plus de 
fonds.

Les projets se déroulent au Pakistan, 
en Inde, au Sri Lanka, au Cambodge, 
au Timor Oriental, aux Philippines PNG, 
à Bougainville, aux Iles Salomon, au 
Vanuatu, à Fidji, à Samoa et au Kiribati. 
Le Conseil a aussi été informé des acti-
vités du MAPS avec des volontaires et 
en immersion.

Vingt neuf cas d’immersion et de pré-

sence de volontaires ont été 
recensés et l’on a donné les 
grandes lignes du processus d’ac-
compagnement de personnes 
et d’écoles pour la préparation, 
les placements, les risques, les 
relations avec les communautés 
d’accueil.

En retour la réaction générale 
dit que c’est une expérience qui 
change la vie.

Nous allons lancer le Menu de 
Noël de Solidarité Mariste dans 
des réunions à Melbourne (27 no-
vembre), Adelaide (20 novembre) 
et Brisbane (26 novembre). Cela 
donne aux personnes l’occasion 

de soutenir des projets dont la liste est 
sur le menu.

La Campagne de Solidarité Mariste 2012 
se prépare aussi. Elle sera présentée 
dans les écoles l’an prochain, lors de 
séances de lancement. La Campagne 
s’appuie sur un poster et une promo 
multimédia avec des célébrations, des 
activités scolaires et un matériel adapté 
pour stimuler la solidarité. Cela sera sur 
www.maristsolidarity.net.au

Province "Brasil Centro-Norte"
Nouveaux coordonnateurs et agents de pastorale

Le premier Cours d’Immersion organisé par la Coor-
dination de l’Evangélisation de la Province "Brasil 
Centro-Norte", du 17 au 21 octobre derniers, dans 

la Vila Champagnat - Brazlândia/DF, a été un temps pour 
élargir l’espace de la tente de la coresponsabilité dans la 
mission pour les frères et les laïcs. La rencontre a étoffé 
les connaissances des nouveaux collaborateurs sur la 

structure de l’organisation de la Province Mariste « Brasil Cen-
tro-Norte », mais elle a aussi servi à mieux préciser aux parti-
cipants le rôle du coordonnateur de pastorale par rapport à 
la mission de l'Institut. Les coordonnateurs et les agents de 
pastorale ont apprécié cet événement qui leur a permis de 
participer avec d’autres personnes qui, comme eux, venaient 
d’entrer dans l’Institution.
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Revitalisation du charisme mariste
Réunion de la CEM à Mindelheim

La communauté du Collège Mariste 
de Mindelheim a accueilli, avec 
empressement et grande frater-

nité, la réunion de la Conférence Euro-
péenne Mariste, du 28 au 31 octobre 
derniers. La CEM se compose régu-
lièrement des 5 Provinciaux plus un 
Conseiller de chaque Province. Les 
participants à la rencontre étaient les 
Frères Maurice Berquet, Provincial et 
coordinateur actuel de la CEM, et Pere 
Ferré (L’Hermitage) ; Brendan Geary, 
Provincial, et Robert Thunus (Europe 
Centre-Ouest) ; Oscar Vicario, Provin-
cial, et António Leal (Compostela) ; 
Antonio Giménez de Bagües, Provin-
cial, et Onorino Rota (Mediterránea) ; 
Ambrosio Alonso, Provincial, et Carlos 
Martín (Ibérica). Les Frères Ernesto 
Sánchez et Antonio Ramalho, Conseil-
lers généraux ; Jean Ronzon (L’Hermi-
tage), secrétaire, et Fancisco Castella-
nos (Compostela), traducteur, étaient 
aussi présents.

Dans la ligne du Conseil général élargi 
tenu en mars dernier dans la maison de 
N.D. de l’Hermitage, le thème central 

de la rencontre a été la création d’un Réseau de communautés dans la région 
mariste de l’Europe, ayant comme objectif commun la recherche de nouveaux 
chemins pour être Frère, ainsi que de nouvelles voies pour la communauté et la 
mission maristes aujourd’hui en Europe. L’idée est de renforcer les initiatives et 
de susciter la revitalisation du charisme mariste dans les Provinces du continent. 
Le groupe est parvenu à un consensus et a confié à une commission élargie la 
préparation d’une première rencontre avec quelques communautés et Frères qui 
seront invités de toutes les Provinces de la région.

La CEM a abordé aussi des thèmes relatifs au Conseil Européen du Mouvement 
Champagnat, à l’Équipe de Mission, à l’Équipe de Frères aujourd’hui et à l’Équipe 
des Vocations.

Patriarche Œcuménique, Bartholomée 1er

Voyage a Istanbul du Lycée Léonin de Patissia

Le Lycée Léonin de Patissia et le 
Lycée Franco-turc Saint Benoît 
sont désormais liés d’une amitié 

bien particulière. Non seulement parce 
que des Frères de l’école d’Istanbul 
venus en Grèce ont fondé le noyau 
des Ecoles Maristes de Grèce, mais 
surtout parce que cela fait déjà sept 
ans depuis le premier échange scolaire 
où des élèves grecs et turcs ont la pos-
sibilité de se connaître mutuellement 
et de jouir d’une hospitalité sincère et 
cordiale.

Les échanges scolaires avec l’école his-
torique d’Istanbul ne constituent pas, 
comme cela paraît de prime abord, 
une simple ouverture du Lycée Léonin 
vers un pays étranger. Il ne s’agit pas 
non plus d’une excursion de divertis-
sement, ni d’une simple quête d’élé-
ments culturels communs aux deux 
peuples limitrophes qui ont beaucoup 
souffert dans le passé. Les échanges 
avec le Lycée Saint Benoît ne sont 
pas que cela. C’est beaucoup plus: 
c’est un Voyage vers une autre culture, 

vers d’autres us et coutumes, vers une 
autre vision et conception du monde, 
vers « ce phénomène extraordinaire 
de survie qu’est Constantinople, non 
celle d’un seul Empire mais de deux 
Empires ».  Voyage, car dans notre mé-
moire, que ce soit pour les frères, les 
professeurs et les élèves (orthodoxes 
ou catholiques), notre rencontre avec 
le Patriarche Œcuménique Bartholo-
mée 1er, reste indélébile. Son discours, 
ses conseils et ses exhortations sont 
un voyage.

Nouveaux coordonnateurs et agents de pastorale
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Changements dans l’Administration 
générale, dans les Provinces 
et les Districts 

Au mois d’août dernier la 
nomination du Fr. Joaquim 
Sperandio comme Provincial 

de la Province « Brasil Centro-Sul » à 
partir de décembre prochain, a été 
communiquée à la Province. C’est 
aussi en décembre que le Fr. João 
Gutemberg, nommé Supérieur du 
District d’Amazonie en juillet der-
nier, entamera son mandat.

Quant à l’Administration générale, il 
y a eu aussi quelques nominations : 
en remplacement du Fr. Antonio 
Martínez Estaún comme Directeur 
des Communications, le Conseil 
général a nommé le Fr. Alberto 
Ricica (América Central) qui s’incor-
porera à sa prochaine mission fin 
novembre.

Le Fr. Givoanni M. Bigotto ayant 
achevé son mandat comme Pos-
tulateur général, s’est incorporé à 
Madagascar, sa Province d’origine. 
Dans la planification faite par le 
Conseil général au vu de cette situa-
tion, il a été décidé que les services 
accomplis traditionnellement par le 
Postulateur général resteraient en 
suspens tantqu’il n’y aurait pas de 
cause à travailler et à présenter à 
la Congrégation pour les causes 
des Saints à Rome, et que, le cas 
échéant, le Conseil se mettrait à la 
recherche de la personne la mieux à 
même de remplir cette tâche. Selon 
l’information dont on disposait à 
ce moment-là, aucune des causes 
maristes ne serait étudiée dans 
l’immédiat. Mais, à notre grande 
surprise, peu de temps après que 
cette décision a été prise par le 
Conseil, nous avons appris que la 
cause du Fr. Crisanto et ses 67 com-
pagnons martyrs en Espagne allait 
être étudiée ces prochains mois. Le 

Fr. Jorge Flores Aceves de « México 
Occidental », âgé de 71 ans, familiè-
rement connu comme « Luchis », a 
donc été nommé Postulateur géné-
ral pour une période de trois ans. Le 
Fr. Jorge est actuellement Vice-Pos-
tulateur de la cause du Fr. Basilio 
Rueda au niveau diocésain. Pendant 
la première année de son service il 
mènera de front en même temps 
ses travaux au Mexique et à Rome.

Le Fr. Juan Miguel Anaya a achevé 
son service à l’Administration géné-
rale et est retourné dans sa Pro-
vince (Mediterránea), pour assumer 
de nouvelles responsabilités. Le 
Conseil général envisage désormais 
autrement le service du Procureur 
général ; les tâches que le Fr. Juan 
Miguel Anaya remplissait ont donc 
été confiées à d’autres personnes.

Le Fr. Chris Wills, de la Province de 
Sydney, âgé de 63 ans, a été nommé 
Directeur du Secrétariat Collabora-
tion Missionnaire Internationale pour 
une période de trois ans à partir 
du 1er janvier 2012. Le Fr. Chris est 
australien et travaille comme Direc-
teur exécutif du Marist Asia Pacific 
Solidarity (MAPS), organisme qui 
coordonne des campagnes de soli-
darité, anime le volontariat mariste 
et fournit des ressources et des 
informations aux écoles du pays.

D’un autre côté, pour compléter le 
Secrétariat des Laïcs élargi, Mme 
Patricia Cecilia Ríos Gómez, de la 
Province « México Occidental », a 
été nommée pour trois ans. Un 
grand merci à tous pour leur dispo-
nibilité à servir l'Institut en remplis-
sant des fonctions diverses : que 
Dieu vous bénisse !

Centenaire des Frères 
à MadagascarNouvelles nominations
Cent ans d’éducation et surtout 

de présence auprès des jeunes 
malgaches ! Une telle occasion mé-
rite d’être marquée non seulement 
pour fêter l’anniversaire mais éga-
lement afin de reconnaître la mis-
sion accomplie par les Frères durant 
toutes ces années de présence sur 
le sol malgache. C’est avant tout 
un moment fort d’action de grâces 
pour tout le chemin parcouru depuis 
l’arrivée des pionniers sur le sol 
malgache en 1912. Saint Marcellin 
Champagnat, notre Fondateur disait 
bien : « Si le Seigneur ne bâtit la 
maison, les bâtisseurs travaillent en 
vain » (Ps. 126).

Antsirabe et Betafo sont les centres 
des différentes manifestations qui 
se sont déroulées du 13 au 15 
août. Plus de cinq cents personnes 
ont participé directement à la célé-
bration. Chacune des sept écoles 
maristes a envoyé des représen-
tants, principalement des élèves, 
des enseignants et des Frères. Les 
salles de classe du lycée privé saint 
Joseph d’Antsirabe et celles du Col-
lège Saint Louis de Betafo ont servi 
de gîte pour les pèlerins.

Betafo est le premier lieu de mission 
des premiers missionnaires maristes 
envoyés à Madagascar. Les Frères y 
ont œuvré jusqu’en 1976. Actuelle-
ment, ce sont les Prêtres salésiens 
qui dirigent l’école et la Paroisse. 
Les Pères salésiens ont collaboré 
avec les Frères durant l’organisation 
et la tenue de ce jubilé.

La célébration du centenaire de l’ar-
rivée et de la présence des Frères 
Maristes à Madagascar s’étale sur 
une année. Différentes manifesta-
tions et activités sont prévues pour 
marquer les cent ans de présence 
mariste dans la grande île. En effet, 
cours, expositions, conférences-dé-
bat et bien d’autres événements 
sont parmi les activités destinées à 
célébrer cet anniversaire.


