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Le rôLe prophétique du frère 
mariste aujourd'hui en afrique 
Réunion du Conseil Général élargi à Nairobi

La plupart des Frères de la Maison Générale étant présents, la fin de l’année 2011 et le début de 2012 ont été célébrés 
d’une manière spéciale :
•	28-30 décembre : Quelques membres de la communauté sont partis en promenade dans les environs de Naples.
•	31 décembre : Veillée de prière – demande de pardon et action de grâce pour l’année écoulée – selon la tradition 

venant de saint Marcellin,
•	1er janvier : Célébration de la Sainte Messe en l’honneur de Marie, Mère de Dieu. Ce même jour quelques personnes 

de la maison ont assumé officiellement leurs fonctions : le P. Gilberto Salazar Zuluaga, comme aumônier de la com-
munauté ; le F. Chris Wills, comme Directeur du Secrétariat pour la Collaboration Missionnaire Internationale, et le F. 
Alberto Ricica, en tant que Directeur de Communications du Gouvernement Général.

•	2 janvier : 195e anniversaire de la fondation de l’Institut. Le F. Emili Turú a prononcé des paroles émouvantes en fai-
sant allusion à sa première circulaire : Il nous a donné le nom de Marie, sur laquelle il a symboliquement apposé sa 
signature au moment de l’offertoire.

Exactement  à 8.30, le Conseil 
Général élargi pour l'Afrique a 
été ouvert. Il se déroulera du 

27 au 30 décembre 2011, à Nairobi 
(au Kenya).

Dans la maison des Petites Filles 
de Saint-Joseph, les membres des 
conseils des cinq Unités administra-
tives de l'Afrique sont réunis avec 
le Conseil Général: les provinces 
d’Afrique Centre-Est, Madagascar, Ni-
géria et Afrique Australe, ainsi que  le 
District d'Afrique de l'Ouest. Au total, 
38 Frères venant de différents pays 
qui composent la présence  Mariste 
en Afrique (sauf l'Algérie qui appar-
tient à la Province de l'Hermitage) et 
du Conseil Général.

Après les présentations appropriées, 
nous avons abordé la réflexion au-
tours du rôle prophétique que les 

Frères Maristes se sentent appelés à assumer 
en Afrique, tel que la lettre régionale envoyée 
au XXIe Chapitre Général l’avait déjà souligné 
en préparation à cet événement institutionnel.

Au cours du dialogue autour des tables, on a 
exploré et fait des échanges sur ce que cha-

cun portait en son cœur, et les  diffé-
rents groupes ont essayé d'exprimer 
le résultat de ce dialogue en des-
sinant une mandala. Dans l'après-
midi, chaque groupe a expliqué aux 
autres le sens du dessin produit. 
Ceci nous a servi de base pour une 
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28 décembre - ubuntu et Le diaLogue fraterneL

réflexion plus approfondie quant aux 
défis et aux forces qui aujourd'hui 
marquent la vie mariste sur le conti-
nent africain.

Une des constantes a été l'enracine-
ment profond sur la centralité du Christ 
comme source et raison d'être de notre 
vie et de notre mission. L'Afrique est un 
continent jeune à tous égards : d'une 
part, un grand nombre de jeunes Frères 
(au MIC, centre de formation post-no-

viciat, il y a actuellement 102 Frères) qui 
montre des provinces avec beaucoup 
de vigueur et un âge moyen jeune ; 
d'autre part, la présence massive des 
enfants et des adolescents dans toutes 
les sociétés qui forment le continent, 
avec des défis évidents pour la mis-
sion mariste. Sans être entraînés par 
les aspects plus superficiels de cette 
réalité, nous croyons que c’est seule-
ment d'un cœur fortement ancré en 
Jésus Christ, vivant comme Marie, que 

nous pouvons donner des réponses 
appropriées, avec la persistance et la 
force nécessaires pour transformer des 
réalités plus pressantes.

La journée s'est clôturée par la célé-
bration de l'Eucharistie, où nous avons 
mis entre les mains du Seigneur ce que 
nous avons reçu aujourd’hui et la pré-
paration du   déroulement qui va suivre 
dans les prochains jours.

Aujourd’hui (28 décembre), fête 
des Saints Innocents, la ren-
contre des Conseils d’Afrique 

avec le Conseil Général se poursuit. La 
journée a été consacrée à approfondir 
quelques aspects importants qui de-
vraient accentuer le profil prophétique 
de la vie mariste en Afrique.

La matinée a débuté en reprenant 
comme en écho ce que, pendant la 
nuit, a résonné dans notre esprit et 
dans notre cœur, après le travail et 
l’échange d’hier. L’accent a été mis 
encore une fois sur l’importance de 
centrer notre vie et notre mission sur 
le Christ en son Évangile, vécu à la 
manière de Marie.

A partir de cet aspect, la présenta-
tion du F. Emili, Supérieur Général, 
a insisté sur la place essentielle que 
doit prendre l’engagement pour un 
développement spirituel et une expé-

rience de prière capable de soutenir et 
de vitaliser notre existence. En même 
temps que ce défi, le F. Emili a parlé 
des conséquences d’une évangélisa-
tion vécue à partir de la réconciliation 
au sein des sociétés africaines.

Inspirés de la proposition du XXIe 
Chapitre Général qui nous a invités 
à cultiver un dialogue caractérisé par 
la « fraternité », on a présenté un 
décalogue à prendre en compte pour 
construire un vrai « dialogue frater-
nel » au sein de nos Provinces et aussi 
de nos Conseils, convaincus que ce 
que nous ferons, ou ce que nous 
ne ferons pas, touche l’ensemble du 
système, depuis les niveaux les plus 
immédiats jusqu’à une échelle univer-
selle. Le concept africain d’ « ubuntu » 
nous a aidés à prendre conscience de 
la transcendance à tous les niveaux de 
ce que nous sommes capables de vivre 
et d’incarner. L’évêque Desmond Tutu 

explique : Une des expressions de notre 
pays est « Ubuntu », l’essence de l’être 
humain. Ubuntu se réfère spécialement 
au fait que vous ne pouvez exister en 
tant qu’être humain en vivant isolé. Cela 
se réfère aux rapports mutuels. Vous ne 
pouvez être humain tout seul, et lorsque 
vous avez cette qualité – Ubuntu – vous 
serez reconnu par votre générosité. Trop 
souvent nous nous imaginons seulement 
comme étant des individus, séparés les 
uns des autres, alors que si vous êtes relié 
aux autres, cela affectera le monde entier. 
Lorsque vous faites le bien, cela se com-
munique aux autres et atteint l’humanité 
tout entière. 

La journée a été riche de temps de 
réflexion personnelle et d’échange au 
niveau de chaque Conseil, et elle s’est 
terminée par une visite au MIC (Centre 
International Mariste où 102 jeunes 
frères d’Afrique et de Madagascar sont 
en formation).

District Afrique de l'Ouest
Francis Lukong, Sylvain Yao (Sup.), Da-
niel Taylor, Tata Oliver Tunka, Vincent 
de Paul Kouassi.

Afrique Australe
Felizardo Maceia, Patrick Bwalya, Ni-
cholas Banda, Joe Walton (prov.), For-
tune Chakasara, Jude Pieterse, Tomás 
Sawayenga.

Nigeria
Mark Omede, Chima Onwujuru, Joa-
chim Ezetulugo (prov.), Celestine 
Okoye, Matthew-Mary Ogudu, Paul 
Angulu.
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conseiL généraL éLargi à nairobi

3e jour et clôture

Le 29/12, troisième jour de 
notre rencontre, a débuté 
avec le moment habituel de 

prière du matin, animé, comme 
d’habitude, par un des groupes 
participants. Pendant la journée 
nous avons repris la réflexion de la 
veille. Les Conseils Provinciaux ont 
partagé dans les groupes mixtes 
et en plénière ce qu’ils avaient 
approfondi concernant les thèmes 
présentés. Puis ce fut le tour du 
F. Joe Mc Kee, Vicaire Général, de 
développer toute la dynamique de 
fonctionnement d’un Conseil Pro-
vincial, entre le moment présent 
et le futur. Nous contentons-nous de 
jouer au pompier ou prenons-nous des 
décisions réellement stratégiques ? 
Dans un temps personnel d’abord, 
puis dans les Conseils, tous ont été in-
vités à revoir la manière d’agir en tant 
que personnes et comme groupe, en 
tant que gouvernement et par rapport 
à l’animation. Lorsque nous repérons 
des situations prioritaires, définissons-
nous vraiment les moyens de les af-
fronter, d’une manière articulée avec 
d’autres réalités de grande vitalité, ou 
plutôt nous bornons-nous à prendre 
des décisions ponctuelles qui vont 
dans une direction opposée ?
Dans la séance de l’après-midi chacun 

a pu exprimer ce qu’il avait éprouvé et 
appris au cours des différentes étapes 
de la rencontre ; il a été suggéré de 
signaler de possibles thèmes communs 
pour toute la région. Les différentes 
tables sont arrivées à un consensus à 
ce sujet et ces différents thèmes ont 
été écrits sur de petits papiers qui ont 
été mis par terre, selon des groupes 
d’idées similaires. Trois noyaux princi-
paux se sont dégagés : la formation 
permanente, spécialement pour les 
jeunes Frères ; le leadership, avec 
des programmes d’animation pour les 
Conseils et les animateurs communau-
taires…, et l’autonomie financière, 
avec la préparation de personnes et de 
projets communs. A propos de ceux-

ci, il a été question d’une nouvelle 
mission interprovinciale. Quant à 
la formation, d’autres idées ont 
été soulignées telles que la for-
mation post-MIC, la préparation 
aux vœux perpétuels, la persévé-
rance (et le thème de la culture 
matérialiste ainsi que l’influence 
des moyens de communication), 
les noviciats communs et la ques-
tion des langues. Toutes ces idées 
et suggestions ont été confiées à 
la Conférence des Provinciaux du 
continent.

La rencontre a pris fin le 30/12. 
Un forum ouvert a permis au F. Supé-
rieur Général et aux membres de son 
Conseil de répondre à quelques ques-
tions relatives à différents domaines 
de la vie de l’Institut. Après un temps 
consacré à l’évaluation écrite et parta-
gée, nous sommes allés à la chapelle 
pour célébrer l’Eucharistie de clôture. 
A la fin de la messe le F. Emili Turú a 
adressé à tous des paroles de remer-
ciement, d’encouragement et d’envoi. 
Chacune des Provinces, le District et 
aussi le Conseil Général ont reçu un 
souvenir symbolique, une sculpture en 
bois signifiant que nous ne remplirons 
notre mission que si nous sommes 
unis.

Madagascar
Pierre Joseph Rasolomanana, Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Thomas Randrianan-
tenaina (Prov.), Raymond Razafimahatra-
tra, Michel Razafimandimby.

Afrique Centre-Est
Teodoro Grageda, Charles Nzabanita, 
Hosea Mugera, Valentin Djawu (Prov.), 
Albert Nzabonaliba, Straton Malisaba.

Conseil général
Víctor Preciado, Ernesto Sánchez, Eu-
gène Kabanguka, Joe Mc Kee, Emili Turú, 
Michael De Waas, John Klein, Antonio 
Ramalho, Josep Maria Soteras.



Ken McDonald, responsable du Dis-
trict de Mélanésie, en présence du 
Frère David McDonald, Provincial de 
la Province de Nouvelle-Zélande. Les 
novices d’autres congrégations et de 
divers pays insulaires du Pacifique ont 
également apporté leur soutien actif.

En cette quarantième année du no-
viciat de Lomeri, la communauté a 
toujours eu un caractère internatio-
nal avec des novices de Papouasie-
Nouvelle Guinée, des îles Solomon, 
du Vanuatu, de l’Inde et du Pakistan 
et avec des formateurs d’Australie 
et de Nouvelle Zélande.

Le samedi 19 novembre, cinq jeunes, 
soucieux de répondre à l’appel spi-
rituel pour leur vie, ont fait leur 

première profession religieuse comme 
Frères Maristes. La messe de profession, 
dans la chapelle du Noviciat du Pacifique 
à Lomeri, Fidji, au cours de laquelle ils se 
sont engagés publiquement par les 
vœux de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance à une vie de service en 
tant que Frères religieux, a été célé-
brée par le P. Ben McKenna, Provin-
cial des Pères Maristes d’Océanie.
Trois des jeunes Frères sont du 
District de Mélanésie : Andrew et 
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mouvement champagnat de La 
famiLLe mariste

25 ans d’existence aux Philippines 
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Plus de 200 membres du MChFM 
de 5 communautés scolaires se 
sont rassemblés le 10 décembre 

2011 à Notre Dame de Dadiangas Uni-
versity à General Santos pour fêter le 
25e anniversaire du Mouvement dans 
le pays. Plus de 15 Frères sont venus 
les accompagner.

Fr. Manny de Leon, en tant que Pro-
vincial, à invité les participants à être 
ouverts plutôt que simplement ‘fermés’ 
dans leurs activités et leur présence 
en tant que membres. Ces défis leur 
demandent d’être actifs pour l’anima-
tion et le recrutement de vocations 
pour notre style de vie. Il les a félicités 
pour leur enthousiasme, leur zèle et leur 
grand désir à répandre l’esprit mariste de 
Champagnat dans chaque secteur. Il y a 
eu des présentations de vidéos témoi-
gnant pour chaque secteur d’une juste 
orientation et approche de la mission.

Toutes les activités de la journée se 
sont centrées sur 3 aspects : la liturgie, 
les vidéos et les présentations musi-
cales de chaque secteur et la prise en 
compte des défis du Fr. Provincial pour 
les cinq prochaines années.

Tous les participants sont très recon-

naissants à Fr. John Tan et à toute la 
communauté du Mouvement Champa-
gnat de la Famille Mariste de l’Univer-
sité Notre-Dame de Dadiangas (NDDU 
CMMF) pour la préparation, les activi-
tés et les informations de cette jour-
née.

Joseph Litanga Wabi de Papouasie- Nou-
velle Guinée, et David Molsul du Vanuatu. 
Les deux autres sont de la Province de 
l’Asie du Sud, le Frère Jude Pradeep de 
l’Inde et Zbair Yaqub du Pakistan.

Les vœux ont été reçus par le Frère 

noviciat du pacifique
5 nouveaux Frères Maristes à Lomeri


