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Maristes de ChaMpagnat, 
frères et laïCs
Un exercice de formation conjointe en Océanie

Nous, Frères et Laïcs, un groupe 
de Maristes de Champagnat 
de Timor Est, des Iles Salo-

mon, de Bougainville, de Papoua-
sie Nouvelle Guinée, du Vanuatu, 
de Fidji, d’Australie et de Nouvelle 
Zélande, nous nous sommes réunis 
à L’Hermitage Mittagong, du 22 au 
27 novembre 2011 pour réfléchir à 
la Vie et à la Mission maristes. Nous 
avons été heureux de la présence 
et de la participation d’Agnes Reyes 
de la communauté ‘Ad Gentes’ de 
Bangkok, et du P. Bob Barber, SM, 
vice-provincial des Pères Maristes 
d’Australie. Réunis, Frères et Laïcs 
de diverses cultures, nous nous 
sommes écoutés les uns les autres, 
nous avons partagé nos chemins de 
foi enrichis de nos expériences de vie 
mariste, fortifiés par l’Esprit vivant 
en nous.

Au cours de nos échanges, nous 

la Mission et ses CheMins

avons découvert que l’Esprit nous a appelés 
à une relation personnelle approfondie avec 
Dieu et entre nous. Cela suppose aussi de s’y 
tenir même s’il semble parfois que c’est dif-

Les membres du Conseil Général ont fêté Noël à la maison. Presque touts étaient là. Il y a eu une messe solennelle, une 
fête avec des cadeaux, des chants et de la musique après souper. Après la fête de Noël les Conseillers se retrouveront à 
Nairobi. Ils ont convoqué les Conseils Provinciaux d’Afrique et de Madagascar pour tenir un Conseil élargi. Les Frères Víctor, 
Ernesto et Antonio n’ont pu participer à la fête, à Rome, car ils étaient déjà partis pour préparer la session. Ils ont fêté Noël 
à Nairobi.

Quelques membres de la parenté du F. John Klein et du P. John Jairo ont partagé la joie de Noël avec les communautés 
de la Maison Générale. Nous avons parmi nous le P. Gilberto Salazar, qui remplacera le P. John Jairo comme aumônier. Nous 
avons aussi reçu la visite de quelques Frères qui étaient à Manziana. Un petit groupe de Frères de l’Administration Générale 
a collaboré avec la communauté de Sant’Egidio en servant à table dans l’un des 23 repas de Noël que cette communauté 
offre à des pauvres dans des églises de Rome transformées en salles-à-manger pour l’occasion.

ficile. Le pardon et l’acceptation mu-
tuelle sont des éléments importants 
de ce voyage ensemble. Nous avons 
découvert que nous avons tous place 
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noviCiat de Matola
Une réponse réfléchie au Seigneur en toute liberté

égale à cette table de la présence, de 
l’acceptation et du service.

Découvrir la diversité des expériences 
et rassembler la sagesse de tous les 
participants c’était un défi tout particu-
lier. Nous sommes appelés à apprécier 
les talents des uns et des autres et à 
nous enrichir des appels de chacun ; 
nous sommes appelés à faire confiance 
à l’Esprit et à l’influence de Marie dans 
nos vies.

Nous sommes appelés par Dieu à aller 
à Lui par nos relations mutuelles et 
avec les jeunes en acceptant l’invita-
tion à suivre la voie apostolique qui 
s’appuie sur la spiritualité mariste de 
Marcellin Champagnat. Cette invita-
tion nous met au défi d’explorer la 
spiritualité mariste pour aujourd’hui et 
d’approfondir notre foi en communion 
avec les autres. Il nous est demandé 
de donner naissance à la vie du Christ 

chez les jeunes et en chacun d’entre 
nous.

Ce temps de rencontre a renforcé 
notre conviction que des relations si-
gnifiantes sont des points très impor-
tants de l’expression passée, présente 
et future de la vie et de la mission 
maristes. Nous sommes ensemble sur 
cette voie qui construit notre commu-
nauté mariste par des relations signi-
fiantes. C’est en créant et en entrete-
nant un espace de partage pour nos 
relations avec Dieu, avec nous-mêmes 
et avec les autres, que nous progres-
sons ensemble en spiritualité, vie et 
mission partagées.

Répondre aux besoins des jeunes mar-
ginalisés est notre mission mariste. 
“Montagne” n’est pas un cas isolé. 
Nous, les Maristes de Champagnat, 
sommes priés de chercher nos « Mon-
tagne » non pas uniquement là où nous 

pensons les trouver, mais aussi en des 
endroits inattendus.

L’Exercice de formation conjointe 
d’Océanie 2011 a renforcé la convic-
tion que la vocation d’une vie mariste 
est un don de Dieu offert à tous. Il a 
renforcé le sentiment que notre source 
d’inspiration pour la vie mariste vient 
et continue de venir de la réalité vécue 
de nos relations en commun.

Ce programme nous a donné un es-
pace de choix créateurs pour expé-
rimenter diverses possibilités de vie 
mariste à l’avenir.

Nous respectons pleinement l’inter-
dépendance et la complémentarité de 
tous les Maristes dans la région, et 
nous allons de l’avant en espérant 
nous entraider les uns les autres avec 
confiance et énergie.

Il y a sept nouveaux 
Maristes au noviciat 
de Matola, dans la 

Province d’Afrique Aus-
trale. Les cérémonies de 
l’accueil ont commencé 
par la Sainte Messe. Sept 
prêtres ont concélébré 
et il y avait une grande 
présence d’hommes et 
de femmes consacrés 
mêlés à des amis et gens 
proches. Tout cela s’est 
déroulé à la paroisse 
Saint Gabriel. Le Provin-
cial  rappela aux nou-
veaux profès que leurs 
engagements ne sont pas 
une simple formalité, mais une réponse 
réfléchie au Seigneur en toute liberté. 
Puis, il y eut un rafraîchissement à la 

communauté de notre noviciat, agré-
menté par la musique très touchante 
d’Elias. Le professeur Dora avait fait 

faire des Tshirts jaunes avec 
leurs photos pour les leur 
offrir. Merci à notre pro-
fesseur (et mère) pour cet 
appui moral. Après un bon 
repas, nous avons eu de 
libres échanges en groupes 
de proximité. Ensuite nos 
invités nous ont quittés, 
chacun suivant son rythme 
propre.

Les nouveaux novices 
sont : Dias Gemusse 
(Mozambique), Peter 
Justen (Malawi), Carlos 
Catole(Mozambique), Fran-
cis Ndapisha(Zambie), Da-

niel Jariosse(Mozambique), Dominic 
Nyoni(Malawi),  Emmanuel Mwenya 
(Zambie).
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diffusion du nouveau systèMe de 
‘base de données’ pour l'institut
Mexique - Rencontre de formation des Secrétaires 
provinciaux d’Amérique

Le Secrétariat général a terminé la 
troisième rencontre de diffusion 
du nouveau système de base de 

données pour l'Institut, tenue cette 
fois à Mexico, Quinta Soledad (Maison 
provinciale), du 28 novembre au 2 dé-
cembre 2011, avec la participation des 
Secrétaires provinciaux d’Amérique 
sauf le Canada qui avait participé à la 
rencontre de Lyon (France). Les partici-
pants étaient : F. Balbino Juárez (Amé-
rica Central) ; M. Wilson Pereira (Brasil 
Centro-Norte) ; Mme Rosangela Grac-
zkowski, F. Ivo Strobino (Brasil Centro-
Sul) ; F. Eduardo Gatti (Cruz del Sur) ; F. 
Gerardo Torres (México Central) ; F. Ja-
vier López, F. Carlos Toral, Mme Liliana 
Columba Torres (México Occidental) ; 
F. Hernán Gómez, F. Hernán Velasco 
(Norandina) ; Mme Elaine Strapasson, 
F. Romidio Siveris (Rio Grande do Sul) ; 
F. Melchor Díez, Mme Silvia Alejandra 
Rodríguez (Santa María de los Andes) ; 
Mme Doris Reischach, F. Richard Van-
houten (États Unis) ; et de l’Administra-

tion générale, les Frères Pedro Sánchez 
de León, Secrétaire général, et Marcelo 
De Brito, programmeur.

Dans les deux articles précédents sur 
les rencontres des Secrétaires provin-
ciaux (Espagne et France) écrits pour 
champagnat.org, j’avais abordé les 
objectifs et les raisons de ces cours de 
formation. Dans cet article je souhaite 
plutôt me centrer sur le groupe, le lieu, 
l’accueil, le contact avec la culture du 
pays hôte, et transcrire quelques com-
mentaires des participants.

Sur le groupe qui a pris part à cette 
rencontre je dirais qu’il a témoigné 
d’une diversité de cultures, d’une ca-
pacité d’adaptation et collaboration 
propres à des personnes qui portent 
en profondeur le sens de la fraternité 
et l’esprit de travail.

C’est donc à Quinta Soledad, Maison 
provinciale de México Central, que 

le groupe a été accueilli. Le travail et 
l’expérience mariste de simplicité et 
d’esprit de famille ont été évidents 
dès les premiers instants. Ce furent 
des journées consacrées à l’appren-
tissage du nouveau système et au par-
tage d’expériences des dix Provinces 
maristes qui étaient sur place. Il faut 
souligner l’accueil fraternel, vraiment 
exceptionnel, de la part de la Province 
de México Central, en la personne du F. 
Gerardo Torres. L’évaluation finale fai-
sait état de ce sens de famille : « nous 
nous sommes sentis chez nous, nous 
avons ressenti la ‘saveur’ mexicaine ».

Le F. Balbino Juárez (América Central) 
dit ce qui suit :
« Sur l’organisation du cours, j’estime 
que les indications préalables à la 
Rencontre données par le Secrétaire 
général concernant les données rela-
tives aux maisons et aux personnes de 
l’Unité administrative, se sont avérées 
très opportunes : venir à Mexico ayant 
déjà « fait ses devoirs ». Ce détail nous 
a permis de gagner pas mal de temps 
et d’avancer dans l’apprentissage du 
nouveau système.
Quant au travail lui-même, la métho-
dologie utilisée nous a permis pro-
gressivement de nous rendre compte 
de l’importance, la projection et les 
possibilités de la mise en route de ce 
système informatique pour la vie de 
l'Institut. Je souligne l’importance de 
compter à tout moment sur la dispo-
nibilité et la patience de F. Marcelo De 
Brito qui, non seulement expliquait la 
manière de rentrer l’information, mais 
aussi accueillait avec intérêt difficultés 
et suggestions. »
__________
Fr. Pedro Sánchez de León
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anCiens élèves Maristes de la 
provinCe « Mediterránea »
Constitution d’Associations des Anciens Élèves Maristes

Le Conseil de Direction d’ ‘ADEMAR Mediterránea’ s’est 
réuni le 3 décembre, pour la première fois, au Centre 
Mariste de Guardamar del Segura (Alicante, Espagne).

La Fédération des Associations des Anciens Élèves Maristes 
de la Province « Mediterránea » est née ‘officiellement’ au mois 
de septembre, après quelques années de gestation, à l’occa-
sion de l’Assemblée Constituante tenue à Málaga, au cours de 
laquelle ses Statuts ont été approuvés et son premier président 
élu, M. Fernando Orellana Ramos.

La rencontre s’est ouverte par une prière adressée à Notre 
Bonne Mère, suivie d’une ré-
flexion à partir de l’art. 88 
de nos Constitutions ma-
ristes : Nous continuons à 
rester proches de nos anciens 
élèves par l'affection et par la 
prière. Nous acceptons vo-
lontiers leur coopération à la 
marche de l'école. Nous les 
conseillons, à l'occasion, et 
les encourageons à s'engager 
au service de l'Eglise et du 
monde. Nous nous sommes 
aussi référés à un texte du 
Plan Stratégique de la Pro-
vince : Améliorer nos rapports 
avec ceux qui nous entourent, 
en faisant particulièrement at-
tention au rattachement avec 
les anciens élèves et à la présence au sein d’autres structures 
civiles et religieuses : esquisser une structure de rattachement 
des anciens élèves dans nos établissements ; organiser des 
rencontres périodiques d’anciens élèves dans chaque école ; 
raviver les Associations des Anciens Élèves dans les établis-
sements ; désigner un coordinateur provincial qui accom-
pagne et encourage les activités avec les anciens élèves des 
établissements et organiser des rencontres provinciales avec 
les Conseils de Direction des Associations des Anciens Élèves 
(OE. 12).

Les participants à la réunion étaient 
des représentants ou des déléga-
tions d’ADEMAR de : Algemesí, Ali-
cante, Badajoz, Carthagène, Cor-
doue, Denia, Huelva, Jaén, La Mina, 

Malaga, Murcie et Séville.
Avant la rencontre les FrèresAureliano García, Ignacio Poya-
tos et José María Rius, membres du Conseil Provincial, nous 
ont salués très cordialement. La démarche de constitution 
d’Associations des Anciens Élèves Maristes à Giugliano (Italie) 
et Champville (Liban) a semblé très positive. L’objectif reste 
l’intégration de tous les établissements de la Province.

Des aspects relatifs à l’organisation ont été analysés : la quote-
part (dont seront dispensées les Associations en cours de créa-
tion ou ayant des difficultés de fonctionnement), maintenance 
du site web www.ademarmediterranea.org, date de la prochaine 

réunion (samedi 11 février 
2012, à Madrid, en coïnci-
dence avec l’Assemblée de 
la Fédération Espagnole des 
Anciens Élèves Maristes) 
et objectifs à court terme : 
revitaliser les Associations 
locales et encourager leur 
recréation ou leur fondation 
là où elles n’existent pas ; 
offrir soutien et accompagne-
ment depuis ‘ADEMAR Medi-
terránea’ ; veiller à ce que 
chaque Association ait son 
Frère Assesseur et accompa-
gnateur ; penser à organiser 
une rencontre ADEMAR de 
toute la Province basée sur le 
sport pratiqué dans les Asso-

ciations (journée ou championnat) ; présenter les propositions 
à la réunion de Madrid.

Et enfin, voilà quelques réflexions très intéressantes dont nous 
vous faisons part : C’et une bonne idée bien que difficile à 
mettre en œuvre (F. José Alonso). C’est un vrai « volontariat » 
(F. Pencho). Nous devons être conscients que même sans 
le « label » des anciens élèves, la présence mariste à travers 
eux, dans la société (afin de la transformer en un monde 

meilleur), dans les établissements 
et dans les œuvres maristes, est 
très importante (Alberto Payá). 
Chaque groupe d’anciens élèves a 
ses « motivations » et il faut voir 
« ce qu’on leur offre » (F. Pencho).
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