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Mises à jour

Une expérience de formation et de vitalité

Fidèles au charisme de fondation et 
aux appels du XXIe Chapitre général, 
les membres du groupe qui participe 

à la 87ième session du cours UMBRALES 
se trouvent dans la belle région de San 
Lorenzo de El Escorial, près du mont Aban-
tos, et non loin de la très illustre et très 
noble ville de Madrid. C’est une expérience 
de formation et de vitalité, une occasion 
d’entreprendre une nouvelle étape de réa-
lisation personnelle, de qualité de vie et de 
croissance intérieure, qui encourage une 
nouvelle manière d’être Frère.

Le cours a débuté le 20 octobre dernier, 
à 20 h, près de la porte principale de la 
maison, par les mots d’accueil fraternel 
de la part des Frères de la Communauté 
du Centre Mariste de Spiritualité. Puis, 
dans le hall, à l’intérieur de la maison, le 

cours s’est officiellement ouvert par une 
célébration de louange et d’action de grâce 
à Dieu, qui s’est prolongée à la table de 
fête de la salle à manger (apéritif et repas 
fraternel).

Le groupe est formé de 13 Frères venus 
de différentes régions du monde mariste : 
Romero Rodrigues Ferreira (Brasil Centro-
Norte), Adilson Suhr (Brasil Centro-Sul), 
Eladio Gallego Neira (Hermitage), Loren-
zo Peñasco Cervigón (Ibérica), Georges 
Trad (Mediterránea), Primitivo Blanco Mar-
tínez (Compostela), Gregorio Alonso Gar-
cía (Compostela), Gerardo Contreras Moz 
(América Central), Humberto Alejandro C. 
Bravo (Santa María de los Andes), Barsen 
García Alonso (Santa María de los Andes), 
Armando Alegría Moscoso (Santa María de 
los Andes), Sergio Vásquez Mora (México 
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Nouvelle relation frères-laïcs
Rencontre régionale d’animateurs

Occidental), Noé Sotelo Villalobos (México Occidental), Joa-
ci Pinheiro (Brasil Centro-Norte/Coordination), Angel Medi-
na (Cruz del Sur/Coordination) et le P. Mario, Augustinien, 
aumônier. La somme des âges des 15 Frères est de 905 ans, 
ce qui représente une moyenne d’âge de 60,32 ans.

Outre les contenus présentés comme proposition d’étude, 
de réflexion et de prière, la session UMBRALES offre aussi 
un pèlerinage aux lieux de nos origines maristes (L’Hermi-
tage), en passant par Genève (FMSI) et Taizé (spiritualité 
œcuménique).

Les membres des équipes provin-
ciales pour l’animation des laïcs 
maristes – nouvelle relation frères-

laïcs – des régions du « Cono Sur » et du 
Brésil, se sont retrouvés à Curitiba du 21 
au 27 octobre derniers. Les Provinces 
concernées étaient : Brasil Centro Norte, 
Brasil Centro Sul, Río Grande do Sul, 
Santa María de los Andes, Cruz del Sur et 
le District du Paraguay

Plusieurs contenus ont été étudiés : in-
troduction et présentation des réalités 
provinciales, cadre de réflexion a partir 
des références du XXIe Chapitre général, 
module centré sur la vocation du laïc ma-
riste à partir du partage de la réalité per-
sonnelle, connaissance approfondie du 
document Autour de la même table, étude 
du brouillon de la future rencontre inter-
nationale sur la vocation du laïc mariste 
et aussi présentation des divers groupes 
de laïcs qui accueillent la réalité com-
munautaire, au sein des fraternités du 
MChFM comme dans d’autres groupes. 
Le module « Vers une nouvelle relation 
frères-laïcs » nous a fait partager les 
expériences de formation commune qui 
ont eu lieu dans les Provinces et aussi la 
connaissance de réalités qui sont source 
de vitalité pour le charisme mariste. La 
dernière journée a été consacrée à pas-
ser en revue les thèmes abordés et à voir 
comment les concrétiser dans la Région 
et dans les Provinces. La rencontre s’est 
achevée par une simple prière d’envoi, 
très bien préparée, au cours de laquelle 
nous avons reçu une petite lampe vou-
lant signifier la lumière que nous avons à 
multiplier dans nos différents lieux de vie.

Ces rencontres ont pour but d’aider à 
promouvoir une animation créative des 
processus touchant les laïcs, de prendre 
conscience de la nouvelle relation de 
communion frères-laïcs et de ses impli-
cations dans la vie des Provinces, et enfin 
d’encourager une articulation solide des 
laïcs.

Parmi les fruits les plus importants de 
la rencontre on peut souligner que :
•	Nous avons mieux connu nos réali-

tés respectives en ce qui concerne 
l’animation des laïcs maristes : struc-
tures, expériences, ressources…

•	Nous avons renforcé la communica-
tion entre les Unités administratives 
de la Région à ce sujet, et aussi avec 
le Bureau des Laïcs.

•	Nous avons précisé quelques actions 
pour cheminer dans ce domaine à 

partir des Provinces.
•	Et surtout nous avons écouté les 

autres, nous nous sommes encouragés 
mutuellement et nous avons essayé de 
découvrir ce que nous devons soigner 
pour créer l’avenir de la communion 
frères-laïcs.

Comme il arrive habituellement lorsque 
nous nous retrouvons, l’atmosphère a 
été très familiale ; nous avons pu béné-
ficier des diverses sensibilités culturelles 
aux moments de célébration, de prière 
et de fête.

Nous tenons spécialement à remercier la 
Province « Brasil Centro-Sul » pour son 
accueil. Merci aussi à chaque Province 
et District pour le travail réalisé afin de 
sentir de plus près la vie que nous encou-
rageons et le désir d’avancer.
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Rencontre internationale 
de jeunes maristes 2013

Brésil - Première réunion de la Commission organisatrice

Le Brésil t’attend 
les bras ouverts, 
ainsi que le Christ 

Rédempteur bénis-
sant tous les jeunes 
qui viendront jusqu’ici 
pour participer à la 
Journée Mondiale de 
la Jeunesse - Rio 2013, 
rassemblés sous la de-
vise déjà annoncée par 
le Pape Benoît XVI : 
« Allez donc : de toutes 
les nations faites des 
disciples » (Mt 28,19). 
Comme annoncé dans 
l’Osservatore Romano, 
la JMJ Rio 2013 aura 
lieu du 23 au 28 juillet. 
L’Archidiocèse de Rio 
de Janeiro et la Conférence Nationale 
des Evêques du Brésil (CNBB) travaillent 
d’arrache-pied à l’organisation de cet 
important événement pour l’Église.

Le Conseil Supérieur de l’Union Mariste 
du Brésil (UMBRASIL) a accueilli la pro-
position du Secrétariat de Mission en 
vue de réaliser la Rencontre 
Internationale de Jeunes Ma-
ristes au Brésil, en 2013, et a 
choisi la Commission organi-
satrice afin de préparer cet 
important événement pour 
la Jeunesse et pour l’Institut 
mariste.

La Commission organisatrice de la RIJM 
2013 a tenu sa première rencontre les 
7 et 8 novembre derniers, au siège de 
l’UMBRASIL, à Brasilia, pour planifier 
l’événement à partir de la RIJM 2011 
(Buitrago, Espagne). L’équipe est com-
posée de : Fr. João Carlos do Prado 
– Directeur du Secrétariat Internatio-
nal de Mission, Fr. Valdícer Civa Fachi 
– Secrétaire Exécutif de l’UMBRASIL, 

João Carlos de Paula – Assesseur de 
Mission de l’UMBRASIL, Fr. Luiz André 
Pereira –représentant de la Commission 
« Evangélisation des Amériques », outre 
les représentants des Provinces : ‘Rio 
Grande do Sul’ – Fr. Devis Alexandre 
Fischer et Jair Rodrigues Dutra ; ‘Centro-
Sul’ – Fr. João Batista Pereira, Marilú-

cia Resende et Bruno Manoel Socher ; 
‘Centro-Norte’ – Fr. Iranilson Correia de 
Lima, Fr. Pedro Jadir de Araújo Melo, Fr. 
Marciano de Brito Silva, Michel Fábio 
Francisco Nantes et João Ribeiro Bastos 
Cunha.

Les jeunes, les Frères et les laïcs pré-
sents à la RIJM de Buitrago ont par-
tagé l’expérience enrichissante qu’ils 

ont vécue pendant 
la rencontre. Ils 
souhaitent vive-
ment que la pro-
chaine RIJM ravive 
les rêves et les 
appels de la jeu-
nesse mariste, 
exprimés dans la 
lettre et aussi dans 
le document Evan-
gélisateurs parmi les 
jeunes, récemment 
publié par l'Insti-
tut.

La prochaine Ren-
contre Internatio-
nale de Jeunes Ma-
ristes se tiendra du 

17 au 22 juillet 2013, à Rio de Janeiro, la 
semaine précédant la JMJ. De nombreux 
jeunes ‘branchés’ viendront pour parta-
ger leur vie, leurs expériences en ce qui 
concerne l’évangélisation des jeunes, 
et pour continuer de prolonger le rêve 
de Marcellin Champagnat. Nous savons 
que nos cœurs restent toujours brû-

lants, en chemin vers la Terre 
Nouvelle, tout comme ceux 
des disciples d’Emmaüs.

La prochaine rencontre de 
la Commission organisa-
trice de la RIJM aura lieu à 
Rio de Janeiro, du 14 au 17 
février 2012, avec la partici-

pation de quelques invités d’Amérique 
Centrale, d’Europe et d’Australie.

D’ores et déjà nous accueillons les 
bras ouverts tous les pèlerins maristes 
engagés à la suite de Jésus, guidés par la 
première disciple, Marie, et inspirés par 
le charisme de Champagnat. Bienvenue 
à toutes et à tous !

« Allez donc : de toutes les 
nations faites des disciples » 

(Mt 28,19)
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Formation d’éducateurs, 
religieux et laïcs

Commission d’Éducation – Unions des Supérieurs Généraux 
et des Supérieures Générales

Les Unions des Supérieurs 
Généraux et des Supé-
rieures Générales, dans 

leur souci du Ministère Éducatif 
confié par l’Église aux Institu-
tions religieuses, soutiennent 
depuis quelques années une 
Commission d’Éducation dont 
la tâche principale est de dy-
namiser l’engagement de leurs 
Institutions vis-à-vis de la tâche 
éducative qu’ils assurent dans le 
monde entier. Cette Commission 
a convoqué un « Séminaire de 
réflexion et d’étude » sur le thème 
« la formation d’éducateurs, religieux 
et laïcs, au service de l’éducation 
dans un monde en mutation », tenu à 
Rome le 11 novembre 2011. Le but de 
la rencontre était la recherche d’idées 
convergentes permettant de « tisser 
un réseau de collaboration » entre 
toutes les Institutions qui font partie 
des Unions des Supérieurs Généraux 
et des Supérieures Générales.

La rencontre a eu lieu dans la Maison 
Générale des Frères Maristes. Parmi 
les participants il y avait les Frères 
Emili Turú, Supérieur Général, João 
Carlos do Prado, Directeur du Secréta-
riat de Mission, et Juan Miguel Anaya, 
en tant que membre de la Commission 
des Unions des Supérieurs Généraux 
et des Supérieures Générales.

Malgré un horaire assez serré, les 
participants, rassemblés autour de 
quelques tables rondes de cinq à 
six personnes, ont pu partager par 
groupes linguistiques le fruit de leur 
réflexion, à partir de l’étude préalable 
d’un document envoyé à l’avance par 
les Supérieurs Généraux et les Supé-
rieures Générales.

La réflexion s’est centrée sur la réalité 
de notre monde changeant, global, 
que nous voulons servir, en valorisant 
la personne, en dépassant l’agressi-
vité et l’individualisme, en utilisant 
les grandes possibilités de communi-
cation susceptibles de renforcer une 
« mission partagée ». Pour ce faire, il 
faudra affronter les « exigences et les 
défis » du monde où nous vivons.

Concernant les projets de formation, 
il a été dit qu’ils sont à envisager 
sous un double versant : d’un côté 
« à partir de ce que nous sommes 
et voulons », et d’un autre « à partir 
des réalités auxquelles nous devons 
répondre ». Voici quelques-unes des 
caractéristiques de l’éducation à en-
courager parmi les éducateurs : elle 
doit être adaptée à une société en 
mutation, ouverte à d’autres cultures 
par le dialogue, constructive, soli-
daire, respectueuse de l’autre et de 
l’environnement, créatrice de paix, 
basée sur des valeurs et ouverte à la 
transcendance et, partant, éducatrice 
de la foi.

Les choix de formation à encou-
rager par les Institutions devraient 

recueillir, au moins, le plus essen-
tiel : le cadre de formation institu-
tionnel, les styles et les priorités 
communes et les stratégies bien 
définies. Par « cadre de formation 
institutionnel » il faut comprendre 
les principes que toutes les Insti-
tutions doivent promouvoir d’une 
manière prioritaire, claire et sys-
tématique : la mission partagée, 
l’identité charismatique, la com-
munauté charismatique de réfé-
rence et le caractère ministériel 
de l’éducation.

Compte tenu du style et des priorités 
communes – aspects pédagogiques, 
pastoraux, éducatifs, etc. – que nous 
souhaitons promouvoir dans nos Ins-
titutions, il faudrait favoriser la forma-
tion au travail en équipe, la formation 
à l’accompagnement des personnes 
et des groupes, une bonne formation 
professionnelle, un système de for-
mation bien organisé et progressif, 
et une formation au travail avec les 
familles.

La rencontre s’est achevée par 
quelques propositions faites à la Di-
rection des deux Unions représentées 
au Séminaire : 1. Promouvoir une pu-
blication commune aux deux Unions 
relative aux principaux défis propres 
à la formation de nos éducateurs. 2. 
Entreprendre une étude, au niveau 
des Curies générales, sur les « bonnes 
pratiques » concernant la formation 
d’éducateurs dans nos Institutions. 3. 
Faire connaître aux Supérieurs Géné-
raux et aux Supérieures Générales 
les conclusions de ce « Séminaire de 
réflexion et d’étude » sur la formation 
d’éducateurs.


