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L

a 1ière Rencontre Internationale des
Maisons d’Édition Maristes s’est tenue les 2 et 3 novembre 2011, dans
l’hôtel Quality, à São Paulo (Brésil). L’objectif général était de favoriser l’intégration,
la synergie et la coopération entre les
Maisons d’Édition Maristes, en vue de
renforcer la mission institutionnelle dans
le domaine des éditions. Outre cet objectif,
la rencontre avait aussi d’autres objectifs
spécifiques : mieux comprendre la situtation du marché international de l’édition ;
connaître l’organisation, la structure, les
produits, les bonnes pratiques et les défis
des Maisons d’Édition Maristes ; rechercher des propositions de coopération pour
l’activité en réseau des Maisons d’Edition
de l’Institut Mariste dans le marché des
éditions.
Les participants à la rencontre étaient :
Pour le « Grupo Editorial Luis Vives » (Espagne) : Fr. Antonio Giménez de Bagüés
Gaudó, Président du Conseil d’Administration et Provincial de « Mediterránea » ;
Fr. Julián Sanz Falces, Directeur général ;
Fr. Ambrosio Alonso Díez, Provincial ; Fr.
Óscar Martín Vicario, Provincial de « Com-

postela » ; Alberto Pazos Arranz, Directeur d’Organisation et Développement des
Éditions ; Ignacio Merino García, Chef
du Commerce Extérieur ; Javier Cendoya
Irezábal, Directeur de Gestion et des Opérations.
Pour « Editorial Progreso » (Mexique) ; Fr.
José Joaquín Flores Segura, Directeur Général ; Fr. Ricardo Uriel Reynozo Ramírez,
Provincial « México Central » ; Camilo
Gómez Gallardo, Directeur de Production ;
Fr. Gerardo Torres, Conseiller et Secrétaire
provincial ; Víctor Ricardo Guzmán Zúñiga,
Directeur du Développement des Éditions.
Pour « Gram Editora » (Argentine) : Fr.
Agustín Martínez, Économe Provincial et
responsable de « Gram Editora » ; Jorgelina
Edith Bastiani, chargée de l’administration
et des éditions ; Alejandro Javier Stella,
Conseiller en thèmes touchant les lois et
l’organisation.
Pour « Editora Champagnat » (Curitiba –
Brasil) : Ana Maria de Barros, Directrice ;
Viviane Gonçalves de Campos, Coordinatrice.
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Pour EDIPUCRS (Porto Alegre – Brésil) : Jerônimo Carlos Santos Braga,
Directeur ; Gilberto Keller de Andrade,
Coordonnateur de la Section des Publications Électroniques.
Pour « Editora FTD S.A. » (São Paulo –
Brésil) : Fr. Dario Bortolini, Président
du Conseil d’Administration ; Fr. Délcio
Afonso Balestrin, Directeur Président ;
Fr. Davide Pedri, Provincial de « Brasil
Centro-Sul » ; M. Antonio Luis Rios da
Silva, Directeur Superintendant ; Silmara Vespasiano, Directrice des Éditions ; Alessandro Benetti de Souza,
Directeur de Logistique ; Reginaldo
Damasceno, Gestionnaire Exécutif du
Parc Graphique ; Ceciliany Alves Feitosa, Éditrice de Littérature et Projets
Spéciaux ; Débora Lima, Éditrice de
Sciences Naturelles et Sociales ; Bruno
Orloski de Castro, Gestionnaire Juridique et de Relations Institutionnelles ;
Décio Andrasy, Gestionnaire de Marketing.
Pour le Gouvernement Général de l'Institut Mariste : Fr. João Carlos do Prado,
Directeur du Secrétariat de Mission, et
Fr. Josep Maria Soteras Pons, Conseiller
Général de l'Institut Mariste.
C’est le Fr. Valdícer Civa Fachi qui
a guidé la prière du matin du 2 novembre : « La vie est tissée de rêves ».
Plusieurs intervenants ont ouvert la
rencontre : Fr. Délcio Balestrin, au nom
de la Province Mariste « Brasil Centro
Sul » et de l’ « Editora FTD » ; Fr. João
Carlos do Prado, au nom du Secrétariat
de Mission de l'Institut Mariste, et Fr.
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Josep M. Soteras qui, au nom du Fr.
Supérieur Général, a déclaré ouverte
la rencontre. Puis ce fut au Fr. João
Carlos do Prado de prononcer une
conférence sur « Mission mariste : défis
et perspectives internationales dans le
domaine des éditions ». C’est ensuite
M. Antonio María Ávila, Directeur de
la Fédération de la Corporation des
Éditeurs d’Espagne, qui a parlé des
« Défis et perspectives dans le travail
en réseau du marché des éditions ».
Dans l’après-midi les Maisons d’Édition ont présenté leurs activités par
des panneaux.
Le 3 novembre 2011, Dolores Crisci
Manzano et Elizete Nicolini, gestionnaires du « Projeto Setorial Integrado –
PSI Brazilian Publisher », ont prononcé
une conférence sur « Situation des
marchés des éditons : Brésil, Espagne,
Mexique et Argentine ». Ensuite des
tables se sont formées où les groupes
de travail ont commencé à bâtir des
propositions de coopération. Les débats et les échanges ont repris dans
l’après-midi, en vue de porter à la
séance plénière le résultat des travaux
des groupes.
En guise de conclusion les participants
à la Rencontre ont défini un agenda
de collaboration à mettre en œuvre
par les Maisons d’Édition pendant ces
prochaines années. Un Comité Exécutif
a également été constitué pour coordonner le programme de coopération
entre les Maisons d’Édition, composé
par 1 ou 2 membres de chacun des 4
pays : Mexique, Argentine, Espagne et

Brésil, plus le représentant du Secrétariat de Mission. Le coordinateur du
Comité sera le Directeur de la Maison
d’Édition qui organisera la prochaine
rencontre biennale. Il a été décidé que
la prochaine rencontre biennale aura
lieu en Espagne (date à choisir entre
le 5 et le 15 octobre 2013), sous la
responsabilité de la Maison d’Édition
Edelvives.
L’ordre du jour étant épuisé, les participants se sont penchés sur le programme du 4/11. Puis les présents ont
pris la parole et ont exprimé leur grande
satisfaction pour le déroulement de la
rencontre ainsi que pour la participation et la bonne volonté de tous, pour
l’organisation et l’hospitalité offertes
par le Gouvernement Général de l'Institut Mariste, par l’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL), par la Province Mariste
« Brasil Centro-Sul » et par l’ « Editora
FTD ». La journée s’est achevée par une
célébration eucharistique, suivie d’un
repas convivial.
Le 4 novembre a été consacré à la
visite des installations de l’ « Editora
FTD » : Parc Graphique, Maison d’Édition et Bâtiment Administratif, à São
Paulo. La rencontre a pris fin dans
le Bâtiment Administratif de l’ « Editora FTD », où les participants ont
écouté les paroles prononcées par les
Frères Délcio Afonso Balestrin, Julián
Sanz Falces, João Carlos do Prado et
Josep Maria Soteras. Une fois de plus
l’ « Editora FTD » a été remerciée pour
l’accueil et pour l’organisation de la
rencontre.

La Province du Nigeria inaugure un nouveau collège mariste

L

e 7 octobre 2011, la Province du Nigeria a inauguré un nouveau collège mariste Yangoji, à Abuja,
capitale fédérale. L'évêque a remercié les Frères
Maristes pour leur bon travail. Il a exhorté les élèves à
être de bons ambassadeurs, soulignant que ce sont les
gens eux-mêmes qui pourront changer positivement le
Nigeria. Il a déclaré qu'il doit y avoir un lieu d'éducation
de choix, et c'est le cas du Collège des Frères Maristes.
Il veut que l'Église soit à l'avant-garde. Il a demandé
aux enfants d’apprécier leur chance d'être en école

mariste. Il prie pour que Dieu garde les Frères fidèles à
leur vocation.
L'archevêque a saisi l'occasion pour expliquer ce qu'est
la mission des Frères Maristes. Il a dit que les Frères ne
dorlotaient pas les enfants, mais les encourageaient et leur
donnaient une bonne formation. L'archevêque a remercié les parents pour leur choix judicieux, leur a dit qu'ils
peuvent être certains que leurs enfants sont en lieu sûr.
Enfin, l'archevêque a remercié le Provincial.
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50 ans de présence mariste dans
les montagnes de la Tarahumara
Mexique - Heureux et reconnaissants envers Dieu

L

a « Sierra Tarahumara » est située au sud
de l’État de Chihuahua, Mexique. Le groupe
ethnique qui y habite s’appelle lui-même « rarámuri »
(celui aux pieds légers). La
fête a eu lieu à Sisoguichi,
au cœur de la « Sierra »,
à partir du jeudi 7 juillet,
à midi.

Dans l’après-midi, certains
des pionniers nous ont
raconté leurs expériences
des premières années de
fondation : le Fr. Sergio,
qui reste toujours à Sisoguichi, le Dr. Jaime Nieto, membre de
la communauté fondatrice, et les Frères
Cristóbal Castillo et Carlos Preciado. Le
Fr. Noé Sotelo, un des premiers anciensélèves de l’ « Instituto Sisoguichi », nous
a raconté aussi ses aventures.
Motivés par ces beaux souvenirs, nous
avons échangé à partir de quelques
questions : Quelles expériences as-tu
vécues avec les Maristes ? En quoi le
partage avec les Maristes t’a aidé comme
personne et comme famille ? Qu’est-ce
que les Frères Maristes ont apporté de
plus significatif à la « Sierra Tarahumara »
au cours de ces 50 ans ? Quatre groupes
ont été créés pour partager autour de ces
réflexions. Les équipes étaient formées
par des indigènes, par des métis de la
Sierra et, les deux derniers groupes, par
des métis d’ailleurs, surtout des bénévoles et d’anciens bénévoles. Le dialogue, très profond, fut une expression
de joie et de reconnaissance pour les
différents vécus personnels. La journée
s’acheva par un souper, suivi d’une veillée autour du feu où quelques bénévoles
témoignèrent d’une dextérité incroyable
aux tours d’adresse.

des jeunes de la Sierra.
Le moment de réflexion
s’acheva par la participation libre des invités
et par la prière à NotreDame de Guadalupe
pour qu’elle continue de
nous guider.

Le lendemain, vendredi 8 juillet, après
un succulent petit-déjeuner préparé avec
l’aide des Sœurs Servantes du SacréCœur de Jésus et des Pauvres, la réflexion
s’est poursuivie en groupe à partir des
questions suivantes : Compte tenu de
la réalité actuelle, qu’est-ce qui facilite
la mission mariste dans la Tarahumara ?
Qu’est-ce qui la rend plus difficile et nous
préoccupe le plus ? Qu’attendons-nous
des Maristes ces prochaines années pour
la mission de la Tarahumara ?
Au cours de la présentation de chaque
groupe il fut très agréable de constater
tant de choses qui ont marqué nos vies,
spécialement la main de Marie de Guadalupe qui a guidé notre cheminement pendant toutes ces années. Les secrétaires
de chaque groupe ont exprimé notre désir que la mission mariste aille de l’avant
malgré la situation difficile actuelle. Nous
étions émerveillés de constater que
maintenant nous sommes nombreux –
Maristes, frères et laïcs, indigènes et
métis, de la Tarahumara et d’ailleurs -,
à rêver auprès de saint Marcellin d’une
éducation évangélisatrice des enfants et
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Mais la fête commençait
à peine. Les participants
sont allés à l’ « Instituto Sisoguichi » pour
la photo souvenir. Nous
avons ensuite dégusté
une succulente ‘barbecue’, sur fond musical
du groupe Los Triunfadores de Norogachi, aux airs joyeux de la
musique du nord. Les invités étaient
de plus en plus nombreux. Parmi eux
les amis « rarámuri » qui arrivaient de
Chinatú, Norogachi et Bawinocachi. Mais
aussi les bénévoles qui avaient donné
un coup de main aux internats indigènes
de ces communautés pendant l’année
scolaire. Arrivèrent aussi des Frères et
des anciens Frères qui ont donné une
partie de leur vie dans la Sierra Tarahumara, des amis prêtres, des religieux et
des religieuses avec qui nous partageons
la tâche pastorale et éducative. Quelle
joie de se savoir aussi accompagnés des
voisins de la localité et d’autres villages
proches, rarámuri et métis, pour vivre la
fête comme il se doit.
En soirée nous avons interrompu la
danse… pour commencer la célébration
eucharistique présidée par notre Évêque,
Rafael Sandoval, accompagné des Pères
Gabriel Parga, ancien Frère Mariste, et
par Gilo et Neftalí, Jésuites. Après les
mots de bienvenue, nous avons célébré
le pardon et la Liturgie de la Parole, centrée sur la parabole du semeur...
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Animateurs des Laïcs Maristes
Rencontre Régionale au Guatemala

L

e 4 novembre 2011 a démarré,
au Centre Mariste de Formation,
la Rencontre Régionale d’Animateurs des Laïcs Maristes, sous la devise
« Chercher ensemble une plus grande
vitalité du charisme ». Cette rencontre,
encouragée par le Secrétariat International des Laïcs, cherche à favoriser l’animation créative des processus
vécus par les laïcs dans les différentes
Provinces maristes de l’Arco Norte.
Les frères et les laïcs convoqués
viennent des Provinces suivantes :
Canada, États-Unis, México Central,
México Occidental, Norandina et América Central, pour partager les expériences d’animation que chaque Province met en œuvre.
C’est le Fr. Hipólito Pérez, Provincial
d’América Central, qui a souhaité la
bienvenue aux participants. Carlos
Navajas et Fabiano Incerti ont ensuite
présenté les objectifs de la rencontre.
En fin de matinée le groupe s’est rendu
au « Liceo Guatemala » où les frères et
les laïcs qui animent cet établissement
scolaire ont accueilli les visiteurs et

partagé le déjeuner avec eux.
Dans la séance de l’après-midi un représentant de chaque Province a présenté
brièvement les structures et les processus où frères et laïcs travaillent ensemble
dans le domaine de l’animation provinciale. La journée s’est achevée par un
temps de réflexion personnelle, suivi du souper et de la préparation du travail
du lendemain.

Province « Brasil Centro-Norte »
Rencontre de jeunes frères

D

es jeunes frères de la Province
« Brasil Centro-Norte » se sont
réunis en septembre dernier à
Belo Horizonte/MG (Brésil). C’était la
deuxième rencontre de l’année. La première avait eu lieu à Brasilia, Résidence
Provinciale, mais uniquement avec des
jeunes frères de la phase II. Cette fois la
rencontre était ouverte aussi aux jeunes

frères de la phase I, c’est-à-dire ceux qui
sont encore dans l’étape de formation
du Scolasticat. Ils étaient 19 au total.
Au programme il y a eu des moments
de partage, de réflexion sur la Vie
Religieuse Consacrée, la vie en commun, la prière et les loisirs. Sous la
coordination du Fr. Adalberto, toutes
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les activités de l’événement se sont
réalisées grâce à la collaboration des
participants eux-mêmes : dynamiques
d’animation, prières, célébration eucharistique et moment conviviaux. Il
faut souligner spécialement l’intervention des frères qui avaient participé à
l’ « Itinéraire sur la Vocation » à Cochabamba (Bolivie).

