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Calendrier du Conseil Général
Dates importantes : janvier - mars 2012

J

anvier 1-8 : Nouveau système
intégré de données, MIC Nairobi
- Pedro Sánchez et Marcelo de
Brito
• Janvier 1-8 : Nouveau système intégré de données, MIC Nairobi Pedro Sánchez et Marcelo de Brito
• Janvier 9 - Février 24: Session Plénière, Rome
• Janvier 15-18 : Équipe de Mission
d'Europe, Genève - João Carlos do
Prado
• Janvier 19-21 : Réunion des 4
Conseils Généraux Maristes, Manziana
• Janvier 22-27 : Rencontre directeur
et co-directeurs Secrétariat des
Laïcs, Rome - Javier Espinosa
• Janvier 31 - Février 5 : Rencontre
des animateurs des laïcs de la
région Asie, Bangkok
• Février 2-Mars 3 1: 1e Session
animateurs de communautés, (espagnol et portugais), L'Escorial Secrétariat Frères aujourd'hui
• Février 2-Mars 31 : 1e Session
animateurs de communautés, (anglais), Manziana - Secrétariat Frères

aujourd'hui
• Février 8-16 : Nouveau système intégré
de données-Asie, Océanie, USA, Canadá,
Manila – Pedro Sánchez et Marcelo de Brito
• Février 10-11 : Clôture 25º anniversaire du
MIC, Nairobi – Eugène Kabanguka
• Février 13 : Réunion de l'Équipe des Vocations d'Europe, Séville - César Rojas
• Février 13-17 : Commission Rencontre internationale de Jeunes Maristes-2013, Río
de Janeiro - João Carlos do Prado
• Février 13-14 : Réunion de l'Équipe des

Responsables du MIC, Nairobi Joe Mc Kee
• Février 15-17 : CSAC (Conférence
des Supérieurs d'Afrique) , Nairobi
– Ernesto Sánchez
• Février 20-24 : Rencontre des animateurs des laïcs d'Océanie, en
Nouvelle Zélande - Javier Espinosa
• Février 26-27 : Rencontre des Supérieurs d'Asie, Bangkok, Michael
de Waas

La mission et ses chemins
Deux événements ont eu lieu dans la Maison Générale ces jours-ci :
•

Le 2 janvier 2012, au cours de la célébration eucharistique de ce jour, le F. Emili Turú, Supérieur Général, a signé sa
première circulaire, intitulée : Il nous a donné le nom de Marie.

•

Le 9 janvier, le Conseil Général a commencé la période de la session plénière ; il a passé trois jours dans une maison
de rencontres pour un temps de convivialité et d’évaluation communautaire.

Nouvelles Maristes
• Février 29 - Mars 3 : Conseil général
élargi Arco Norte, Guatemala
• Mars 7-10 : Commission Maison Générale, Rome – Joe Mc Kee, Víctor
Preciado, Toni Salat
• Mars 8-15 : Session animateurs de
communautés (tous), L'Hermitage Secrétariat Frères aujourd'hui
• Mars 12-16 : Commission Internationale de Mission - John Klein, João
Carlos do Prado
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• Mars 17 : Rencontre Maisons d’Édition Maristes - John Klein, João Carlos do Prado
• Mars 19 -Mai 13 : Visite de l'Afrique
Australe - Antonio Ramalho, Ernesto
Sánchez
• Mars 21-29 : Séminaire international
sur la Protetion de l'enfance, Rome –
Emili Turú, John Klein et 4 Conseillers
• Mars 24-26 : Congrès sur l'identité du
Religieux Frère. CLAR, Belém do Pará

• Mars 26-28 : Rencontre Mariste avec
les participants au Congrès, Belém
do Pará
• Mars 26-30 : Inauguration PERGAMUM, Alcalá de Henares, Espagne Josep María Soteras, Pedro Sánchez,
Marcelo de Brito
• Mars 26-30 : Rencontre régionale
d'Asie sur le document de la PMJ,
Philippines - João Carlos do Prado

195e anniversaire de la
fondation de l’Institut
Nous ne savons pas les conséquences d’un ‘oui’

L

a célébration du 195e anniversaire
de la fondation de l’Institut a eu
lieu dans le hall du premier étage.
Parmi les présents il y avait les Frères du
Conseil Général, les Frères de la communauté, quelques Frères de San Leone
Magno, une Sœur du Sacré-Cœur, un
couple brésilien, un laïc chilien et les
aumôniers de la maison. Comme nous
l’a rappelé le F. Emili, « nous sommes au
complet », en représentation de l’étendue du charisme et de la mission maristes. La messe a été concélébrée par
les quatre prêtres.
Au moment de l’homélie le F. Emili Turú
nous a adressé quelques mots. D’abord il
s’est référé à nos origines. Ce fut un jeudi,
le 2 janvier 1817. Des origines pas faciles
du tout, à commencer par l’âge : JeanMarie Granjon avait 23 ans ; Jean-Baptiste
Audras 15, et Marcellin lui-même en avait
28. La maison de La Valla, appelée « Bonnaire », a abrité les premiers frères qui se
consacrèrent à la prière, au travail manuel
(les clous) et à l’étude ; ils ont appris à
lire et à écrire. Leur ignorance de la vie
religieuse était grande. La persévérance
n’allait pas de soi : seuls 50% des premiers frères ont persévéré. Et le F. Emili
de nous rappeler que Jean-Marie Granjon,
le tout premier frère, n’a pas quitté l’Institut, il en a été expulsé !

« Nous ne savons jamais les conséquences d’un oui » a dit F. Emili. Et il
a cité le F. Néstor Quiceno, fondateur
de REMAR, le P. Champagnat, la Vierge
Marie… Personne n’imagine les conséquences d’un ‘oui’. Il nous a aussi rappelé la signification de la table de La
Valla, qui exprime le don que Dieu nous
a fait à travers Saint Marcellin. Il s’est
aussi référé à l’Évangile lu à la célébration (Mt 18,1-6) : une invitation à être
comme les enfants et à les accueillir
comme le fit Jésus
Et enfin le F. Emili nous a parlé de sa
première circulaire, qui se rattache à
la tradition venant de Saint Marcellin :
c’est la 412e. Le terme « circulaire » se
réfère aussi à la table circulaire, à la
communication entre ceux qui « appartiennent au même groupe ». Ce fut un
symbole très fort lors du dernier Chapitre Général ; c’est un symbole très
fort encore aujourd’hui dans l’Institut,
symbole d’écoute, de dialogue. F. Emili
souhaite que la circulaire nous aide à
continuer de bâtir une famille, à maintenir un dialogue ouvert et constructif.
Le F. Supérieur Général a expliqué brièvement sa circulaire, Il nous a donné
le nom de Marie, et ses parties principales : « Qu’est-ce qui nous arrive ? » ;
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« Appelés à construire le visage marial
de l’Église » ; « Trois icônes pour une
Église au visage maternel » : celle de la
Visitation, la Vierge du tablier, en attitude de service ; celle de la Pentecôte :
fontaine du peuple de Dieu ; celle de
l’Annonciation : la beauté sauvera le
monde. La dernière partie, « Marie, aurore des temps nouveaux », nous invite
à construire une Église à visage marial.
Nous avons des exemples de frères,
comme Émile François, mort à Beijing
en 2005, des frères qui ont vécu comme
lui, dans des situations difficiles, leur
vocation de petit frère de Marie. C’est
en pensant à eux que le F. Emili Turú
nous a remis une image de Notre-Dame
de Chine, dont nous avons l’original à la
Maison Générale, image reçue d’un des
leaders actuels de l’Église dans ce grand
pays. « Que Marie nous rappelle ceux qui
nous ont précédés dans la foi et encourage notre engagement. »
A la fin de ses paroles, le F. Emili a signé,
symboliquement, sa première circulaire.
Dans la veillée festive de la soirée, les
amis brésiliens de F. Teófilo Minga, le
couple Zoltan et Iracema Paulinyi, nous
ont gratifiés de quelques morceaux de
musique classique (violon, viole et basson).
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Cent ans de présence mariste
au Sri Lanka
Célébration Eucharistique d’Action de Grâce

L

es Frères Maristes, leurs partenaires
laïcs, les enseignants, les élèves
et anciens élèves, les parents et
les sympathisants sont venus en grand
nombre pour l’Eucharistie d’Action de
Grâce célébrée le samedi 10 décembre
2011, dans l’auditorium du Collège Maris Stella à Negombo, Sri Lanka.
Son Eminence le Cardinal Malcolm
Ranjith, Archevêque de Colombo, présidait la célébration, assisté du Père
Maxwel Silva, évêque élu, du Père
Patrick Perera, Vicaire épiscopal, et
de deux autres prêtres anciens élèves
du Collège Maris Stella, Negombo, Sri
Lanka.
Il y avait de nombreux représentants
du Clergé, des Sœurs, des Frères et de
nombreux fidèles.
Le F. Emili Turú, Supérieur Général, le
F. Michael De Waas, Conseiller Général
pour l’Asie, étaient également présents
pour la circonstance.
Tous les invités ont été accueillis par le
F. Shanti Liyanage, Provincial d’Asie du
Sud, et conduits jusqu’à l’auditorium
en procession colorée, par l’orchestre
du collège Maris Stella.
L’autel et son environnement étaient
magnifiquement décorés, avec un
grand portrait de notre Fondateur et le
logo du centenaire qui occupaient tout
l’arrière-plan.
Dans son homélie, le Cardinal a dit son
estime pour l’apostolat des Frères Maristes au Sri Lanka. Il a souligné le fait
que les pionniers Maristes ont sacrifié
leur vie et sont enterrés sur leur terre
de Mission pour donner vie à la génération actuelle des Frères Maristes. Il a

ensuite mentionné que les valeurs morales sont actuellement dévalorisées
par la jeunesse d’aujourd’hui. Après
trente ans de conflit au Sri Lanka,
grand est le nombre de jeunes touchés
et marginalisés. Il a rappelé la manière
dont Marcellin, fondateur des Maristes,
a répondu aux défis de la Révolution
française et s’est engagé dans la difficile tache d’éduquer les jeunes de son
temps. Le Cardinal a invité les Frères
à jouer un rôle plus important dans
l’éducation des jeunes, surtout des
plus délaissés.
Au cours de la Messe, tous les Frères
ont renouvelé leurs vœux en présence
du F. Emili.
Après la Messe, s’est tenue une Assemblée générale où le F. Emili s’est
adressé aux participants. Après son
intervention, il a envoyé les frères
pionniers (Nicholas, Francis, Lazar et
Riyas) vers les régions touchées par la
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guerre au Nord du Sri-Lanka. Quand
nos premiers pionniers sont arrivés au
Sri Lanka en 1911, Le Supérieur Général de l’époque, le F. Stratonique, leur
avait donné une image de Notre Dame
Reine des Anges. Une réplique de cette
image a été remise aux pionniers envoyés vers les terres du Nord par le F.
Emili qui les a assurés de ses prières.
Le F. Joseph Peiris a été nommé pour
prendre en charge les Laïcs Maristes
au Sri Lanka.
Le F. Chamara a ensuite présenté un
excellent power-point pour mettre en
lumière les principaux événements qui
se sont déroulés au cours de ces cent
dernières années au Sri Lanka.
Cette magnifique cérémonie s’est terminée par un repas d’amitié ; tous se
sont ensuite dispersés dans la joie.
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Directeur de Communications
Les adieux au F. Antonio Martínez Estaún

L

e 17 décembre dernier la communauté de la Maison Générale a
fait ses adieux au F. Antonio Martínez Estaún, qui terminait son mandat
comme Directeur de Communications
de l’Administration Générale.
Le F. Juan Moral, responsable des Archives, a été le maître de cérémonies.
La réunion fraternelle a commencé par
une brève prière de remerciement à
Dieu pour le F. Antonio, pour sa simplicité, son esprit de service, chacune
des intentions étant ponctuée par le
refrain du Magnificat. Nous souhaitons
à notre confrère plein succès et une
grande espérance dans sa nouvelle
mission.
Sous forme d’entretien, le F. Antonio a
répondu à trois questions :
Trois faits particulièrement marquants vécus dans la Maison Générale :
Le premier a été le Chapitre Général.
Dans l’expectative face à l’élection
du nouveau Supérieur Général, à son
premier discours, prévoyant déjà les
photos à faire… mais sans la cartemémoire dans son appareil ! Le deuxième fut la Conférence Générale au
Sri Lanka, son baptême du feu comme
Directeur de Communications, mais
sans avoir de données à communiquer
car les participants ne lui disaient pas
grand-chose. Le troisième : la Béatification des Frères Martyrs d’Espagne.
Fort de son accréditation comme
journaliste auprès du Vatican, il a pu
accéder à pas mal d’endroits, prendre
des vues uniques pour un reportage
photographique excellent et complet. D’autres moments significatifs pour lui ont été la rédaction
de son Mémoire de Maîtrise qui
l’a aidé à découvrir l’histoire de
l’Institut ; l’accès aux Archives qui
lui a donné une vision plus large
de la congrégation, et une étude
entreprise sur le visage marial de

Que la vocation de Frère soit mise en
valeur dans l’Église. Qu’un noviciat
pour les laïcs puisse être ouvert à Les
Avellanes. Que le F. Virgilio León soit
découvert par les laïcs comme source
de dynamisme pour la Famille Mariste,
et qu’il soit proclamé « saint » par
l’Église. Et enfin que le site web soit de
plus en plus visité.
Quelques mots pour la communauté :
l’Église.
Ce qui lui manquera :
S’il est envoyé en Afrique, a-t-il dit,
les communications de qualité qu’il
a pu utiliser à la Maison Générale, les
instruments, les programmes et les
aides techniques. S’il devait aller en
Asie ou en Océanie, les traducteurs.
En Amérique, les Archives, et Europe,
la communauté.
Où qu’il aille : une pizza « capricciosa » ; la délicatesse du F. Javier Ocaranza ; la fraternité du F. Aloisio Kuhn ;
la ponctualité du F. Josep Roura dans la
remise des traductions ; la compagnie
et le soutien de Luiz da Rosa dans le
travail ; la présence du F. Edward Clisby ; les dires et les faits du F. Ton Martínez ; quelque livre ; la terrasse pour
partager des moments conviviaux ; la
célébration des anniversaires…
Ses attentes face à l’avenir :
La première profession religieuse
d’un nombre significatif de novices
d’Europe. Que la communauté ou les
communautés où il vivra soient source
de vie et d’animation pour l’Institut.

Antonio a dit des paroles de bénédiction pour ce que Dieu a fait en lui
et en la communauté. Il a insisté sur
l’importance « d’entrer dans la tente
de l’intimité, là où nous sommes cherchés pour que nous Le cherchions, là
où nous sommes aimés pour que nous
L’aimions… et ainsi préparer petit à
petit la rencontre finale et définitive. »
Il a aussi demandé pardon pour ses
manquements humains, mais il a surtout exprimé sa reconnaissance pour
la grande richesse d’avoir partagé le
projet, la mission et le service comme
Directeur de Communications. Il nous
a fait part de sa découverte des « réserves immenses de miséricorde que
le Seigneur veut harmoniser avec les
limites de la créature. »
Antonio nous a enfin avoué qu’il avait
découvert à Rome un centre qui l’a
aidé à animer sa vie spirituelle : Saint
Paul hors les Murs, avec une liturgie
simple, proche des gents, le chant
grégorien… C’est là qu’il a été saisi par
la figure de Paul, amoureux de Jésus et
de l’Église. Mais aussi la Basilique du
Latran où il a renouvelé son baptême,
les pieds nus, au baptistère.
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Antonio, nous te sommes tous
très reconnaissants pour le don
de ta personne, pour ton travail
et ta vie donnée à l’Institut ;
nous te souhaitons le meilleur
pour l’avenir qui s’ouvre devant
toi. Encore une fois : MERCI !

