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elon une ancienne tradition,
l’apôtre saint Jacques fut enterré au
nord-est de l’Espagne, dans un lieu
autour duquel se forma la ville actuelle
de Saint Jacques de Compostelle. Depuis
plus de mille ans, le tombeau de l’apôtre
est le point où accourent des pèlerins
venant du monde entier, après avoir marché sur d’anciens chemins pendant des
semaines, voire des mois.

Parmi les personnes qui ont fait le dénommé « chemin de Saint Jacques », beaucoup
affirment avoir parcouru pas mal de kilomètres, certes, mais elles disent surtout
avoir fait un « chemin intérieur » qui les a
menées vers leur « centre ». En fait, c’est
ainsi que cet aspect est représenté dans un
labyrinthe dessiné sur le sol de la cathédrale de Chartres (France), vraisemblablement
comme un parcours alternatif pour les
pèlerins qui n’avaient pas les moyens de se
déplacer vers les grands lieux de pèlerinage, tels que Saint Jacques de Compostelle,
Rome ou Jérusalem. Aujourd’hui encore de
nombreuses personnes font ce parcours
qui, après un long chemin sinueux, conduit
invariablement au centre.
Il me semble que le temps de Noël est aussi une invitation faite à chacun à parcourir
le chemin qui mène à son « centre », là où
chacun peut se rencontrer avec soi-même
et contempler, dans la paix et le silence, le
Mystère qui l’habite, car « par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte
uni lui-même à tout homme » (Gaudium et
Spes, 22).

Cathédrale de Chartres (France)

N’est-ce pas à cela que le P. Champagnat
nous invitait, lorsqu’il souhaitait pour nous
les premières places à la Crèche, à la Croix
et à l’Autel ?
Faire ce voyage vers son centre ne signifie
absolument pas encourager les personnes
à l’isolement, à l’égoïsme, à se couper de
son prochain. Si ce voyage est authentique, il se manifeste par des signes tels
que la paix, l’équilibre, le don à autrui. Il
me semble que le monde serait fort différent, beaucoup plus pacifique et juste,
s’il y avait plus de personnes vraiment
« centrées ». Martin Luther King l’a exprimé d’une manière formidable dans son
discours d’acceptation du prix Nobel de la
Paix, en décembre 1964 : « Je crois que les
hommes altruistes peuvent reconstruire ce
que les égocentriques ont déchiré. »
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veloppait toutes choses
et que la nuit parvenait au milieu
de sa course rapide,
du haut des cieux, ta Parole toutepuissante s'élança du trône royal »
(Sag 18,14).

Il y a quelques années, lorsque je visitais nos Frères dans l’État de Chiapas
(Mexique), j’ai été très frappé par la
manière dont les gens de cette région
se saluent. Au lieu de notre banal « ça
va ? », ils se demandent : « comment se
porte ton cœur, mon frère/ma sœur ? »
Cette question si directe provoque,
chez nous qui n’y sommes pas habitués, une réflexion portant sur l’état
réel de notre cœur, de notre esprit, de
notre être intérieur. Ce serait formidable si nous pouvions tous prendre un
temps, spécialement en ces jours de
Noël, pour nous reposer cette question
et voir où nous en sommes sur le chemin vers notre « centre ».
La publicité obsédante, surtout pendant ces jours, favorise la dispersion
et l’attention au superflu, augmentant
ainsi le risque de superficialité. Mais
nous savons bien que certains dons
ne peuvent être accueillis que dans un

Comment se porte ton cœur, mon frère/ma sœur ? Je te souhaite un merveilleux et fécond voyage vers ton propre
centre, pour que l’humanité tout entière puisse en bénéficier, à commencer
par ton propre entourage.
Que Marie, qui « gardait toutes ces
choses dans son cœur », soit ta bénédiction.
Joyeux Noël !
________________
silence paisible. Le livre de la Sagesse l’exprime fort bien, d’une manière
poétique
« Alors qu'un silence paisible en-

Fr. Emili Turú, Supérieur général

25ième anniversaire
Kenya : Centre International Mariste (MIC)

E

Vous pouvez imaginer qu’il nous
a été difficile de recenser tous
vos emails ; mais nous ne voulons exclure personne.

e Centre International Mariste, la maison
internationale de formation de post-noviciat en
Afrique célèbre son 25ième
anniversaire.

Nous comptons tous sur votre
participation à cette célébration.

Beaucoup d’activités ont
eu lieu pour marquer cet
anniversaire et pour entretenir la spécificité de ce
Centre de formation.
La cérémonie de clôture
des célébrations aura lieu
le 10 février 2012 à Naïrobi.
Beaucoup de Frères ont consacré des
années de leur vie au Centre, chacun
s’efforçant de donner le meilleur de
lui-même pour la formation des jeunes
Frères. L’Afrique Mariste est très recon-

naissante envers tous ces Frères !
Avec ce message, la Conférence des
Supérieurs du Continent africain invite
tous les Frères qui ont fait partie de
l’équipe de formateurs du Centre pendant ces 25 années à se joindre à nous
pour cette fête de clôture.
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Dès que vous aurez votre billet
d’avion, nous vous demandons
de confirmer votre présence
à Fr. Christian Gisamonyo (gisachris62@gmail.com, phone:
+254721809898) en donnant
toutes précisions sur votre arrivée et votre départ.
KARIBU SANA (Soyez les bienvenus !)
____________
Le Comité du 25ième anniversaire.
La Conférencedes Supérieurs du
Continent africain.
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Échanges entre Provinces
La gestion, l’animation et le gouvernement provincial

D

u 26 octobre au 1er novembre 2011 a eu lieu une
expérience pilote d’échange de « bonnes pratiques »
de gestion, d’animation et de gouvernement entre
plusieurs Provinces. L’expérience a été organisée par les
Frères Josep Maria Soteras, Conseiller général de liaison
pour les Provinces d’Amérique, et João Carlos do Prado,
Directeur du Secrétariat de Mission. L’échange visait surtout
les Provinces du Mexique et du Brésil, mais parmi les invités
il y a avait aussi les Frères Michael Green (Sydney) et Xavier
Giné (L’Hermitage).
Les participants à l’expérience étaient : a) « México Central :
Frères Ricardo Reynoso, Provincial ; Joaquín Flores, Conseiller et Économe Provincial ; Gerardo Torres, Secrétaire
Provincial, et M. Limón Mestre, comptable. b) « México
Occidental » : Frères Eduardo Navarro, Provincial ; Javier
López Godina, Économe Provincial, et Luis Roberto González, Conseiller Provincial. Des Provinces du Brésil plusieurs
personnes en lien avec les équipes provinciales et avec
l’UMBRASIL ont pris part aux différentes rencontres. La visite a été accompagnée par les Frères Josep Maria Soteras et
João Carlos do Prado, du Gouvernement Général.

l’Union Mariste du Brésil, à Brasilia (27/10) ; au siège de
« Brasil Centro-Sul », à Curitiba-PR (28-29/10), et au siège de
l’ « Editora FTD », à São Paulo (31/10 y 1/11).
L’expérience a semblé très profitable et a plu à tous les participants. Nous tenons à remercier les Provinces du Brésil et
l’ « EditoraFTD » pour leur accueil chaleureux. Merci aussi à
tous les participants pour leur adhésion à cette initiative de
l'Institut Mariste.

Les rencontres se sont tenues au siège provincial de « Brasil Centro-Norte », à Taguatinga-DF (26/10) ; au siège de

Déchausse-toi, cette terre est sacrée
Rencontre Européenne des Équipes Provinciales d’Animation

L

a Rencontre Européenne des Équipes Provinciales d’Animation de la
nouvelle relation frères-laïcs a eu
lieu à L’Escorial (Madrid, Espagne), du
14 au 18 novembre. Les participants
étaient au nombre de 31, laïcs et frères
des Provinces européennes, avec deux
représentants d’Afrique. Comme Moïse,
nous avons entendu l’invitation à « ôter
nos sandales », et nous avons dansé nupieds, au son d’une chanson du groupe
« Ain Karem ». En partageant notre vocation mariste commune, nous avons senti
que nos pieds nus foulaient une terre
sacrée. Sacrée, aussi, la vie que nous

partagions des Provinces, des fraternités, des groupes et des communautés.
Une vie qui nous a remplis d’espérance.
Pieds-nus, sans chaussures ou sans
sandales, sans préjugés, sœurs et frères, nous nous sentons invités à nous
dépouiller de tout ce qui nous empêche
de sentir la vie mariste en profondeur.
Nous avons fait écho aux paroles du Fr.
Emili : « Nous sommes invités à nous désinstaller, à penser en dehors des schémas connus. » Nous avons pris conscience que « quelque chose doit mourir pour
que de nouvelles réalités voient le jour ».
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L’invitation du Seigneur à se réveiller a
résonné avec force dans notre Rencontre : se réveiller à une nouvelle époque
pour le charisme, se réveiller pour que
les rêves de notre cœur mariste deviennent réalité.
L’histoire du chef indien nous a poussés
à nous déchausser et gravir la montagne,
là où l’horizon s’élargit, là où l’on découvre de nouvelles vallées. Ensemble,
laïcs et frères, nous avons réalisé que, à
l’instar d’un des enfants du chef indien,
nous pouvons offrir en cadeau la vue
d’un avenir meilleur pour notre tribu.
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sur le sens de région, de chemins
partagés, d’une fraternité interprovinciale. L’expérience vécue nous a
dit que notre avenir est un avenir
de communion.

« L’avenir aura tes yeux », dit
un auteur italien. Les journées
de L’Escorial nous ont motivés
à l’espérance, à l’ouverture à
la nouveauté de Dieu, aux surprises, au Dieu de la vie. Forts
de l’expérience vécue, nous
sentons que notre avenir est
présent.
La danse contemplative nous a
tous entraînés. Nous avons dansé ensemble. Ton voisin t’aidait
à esquisser le pas correct. La
danse nous a rappelé que nous
avons besoin les uns des autres. L’harmonie de la danse venait de l’attention éveillée et fraternelle
à l’autre. Pendant la rencontre, laïcs et
frères nous nous sommes sentis héritiers
du même charisme de Marcellin. Frères
et laïcs nous avons bu à la même fon-

taine spirituelle. Ensemble nous avons
tissé, avec des couleurs différentes, un
beau filet de projets de mission. Nous
nous sommes assis à la même table,
partagé le même pain. L’accent a été mis

Les jours de la rencontre ont été
des moments de grâce. Nu-pieds,
nous avons pu mieux écouter le
Seigneur qui nous invitait à marcher en communion, à accompagner la vie, à être des chercheurs
et des explorateurs, à promouvoir ensemble une plus grande
vitalité du charisme. La maison
de L’Escorial, l’environnement,
les moments de partage avec les
frères du cours de formation, les attentions reçues, tout cela nous a aidés
à mieux percevoir le message de la
rencontre.
Fr. Javier Espinosa

Éducation Catholique
XVIIe Congrès Mondial de l’Éducation Catholique

O

rganisé par le Bureau International de l’Éducation Catholique (OIEC) et les Écoles Catholiques d’Espagne, le XVIIe Congrès
Mondial de l’Éducation Catholique
s’est tenu au Siège Central de la « Caja
Rural de Aragón », à Saragosse (Espagne), du 18 au 21 octobre 2011.
Les participants étaient plus de 400 :
professionnels de l’Éducation Catholique de 104 pays, délégués et secrétaires régionaux d’Amérique,
d’Asie, d’Afrique, du Moyen Orient et
d’Europe, ainsi que des représentants
permanents de l’organisation aux Nations Unies, à l’UNESCO, au Conseil de
l’Europe et au Vatican. Ils ont échangé
et apporté des idées, des alternatives
et des expériences pour améliorer la situation de l’éducation dans le monde.
Le Congrès s’est proposé les objectifs suivants : a) Présenter le travail
accompli par l’École Catholique con-

cernant la création d’une culture en
faveur des droits de la personne, depuis l’alphabétisation de base jusqu’à
l’utilisation des nouvelles technologies. b) Réfléchir et échanger à propos
des défis concrets posés au monde de
l’éducation par la société actuelle, aux
nombreuses transgressions aux droits
de la personne, et souligner le rôle
qui revient aux membres de la Communauté Éducative, les enseignants
comme les parents ou les élèves. c) A
travers les Réseaux Sociaux définir et
encourager les initiatives voulues afin
que l’éducation œuvre positivement au
respect des droits de la personne.
L’Institut Mariste a été représenté par 11 frères et 4 laïcs, membres des Conférences nationales de
l’Éducation Catholique au Mexique,
au Salvador, au Chili, en Argentine et
au Brésil, ainsi que par le Fr. João C.
do Prado, Directeur du Secrétariat de
Mission de l’Institut Mariste, et par
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le Fr. Oscar Montoya, de la Province
« Norandina ».
Les Frères Alexandro Aldape Barrios,
Président du Syndicat National des
Écoles Libres du Mexique, Jesús Triguero (Chili) et João C. do Prado ont
participé, au nom de l’Institut Mariste,
à l’Assemblée de l’OIEC, tenue à Saragosse les 22 et 23 octobre derniers.
On a abordé les thèmes habituels de
l’OIEC et les engagements pour les 4
prochaines années. Le nouveau Conseil de l’OIEC a également été élu.

