
Nouvelles Maristes
Frères Maristes - Maison Générale - Rome

2 février 2012Année IV - Numéro 194

194

Où en est l'InstItut deux ans après 
le xxIe ChapItre Général

Rencontre du Conseil Général avec les Secrétariats

MaIsOn Générale

Cette semaine s’est caractérisée spécialement par la célébration de l’anniversaire de notre Supérieur Général, le F. Emili 
Turú, après son retour d’Australie où il avait participé aux funérailles du F. Charles Howard. La fête a commencé par l’Eucha-
ristie célébrée dans la chapelle du Conseil Général, et s’est poursuivie par un repas festif, avec les chants de circonstance et 
les paroles adressées au F. Emili par le F. Vicaire Général, Joe Mc Kee.

Joyeux anniversaire ! Merci, F. Emili, pour le don de ta vie ! Merci pour ta personne !

La date de la rencontre était du 
23 janvier au 25 janvier, à la 
Maison Générale, avec 24 parti-

cipants, Frères et Laïcs.

Le premier jour a commencé par le 
rappel de la devise du Chapitre Géné-
ral : « Avec Marie, partez en hâte vers 
une terre nouvelle ! ». Et, en premier, 
on a analysé le « leadership par-
tagé » exercé par ceux qui dirigent les 
Secrétariats, FMSI (Rome et Genève) 
et les responsables de la formation 
permanente (Manziana et l'Escorial), 
avec leurs caractéristiques : l'intégra-
tion, la communication horizontale 
(circulaire), le dialogue fraternel, la 
responsabilité des Secrétariats en 
« lien » avec le Conseil Général, dans 
l'intercommunication avec les autres, 
et la participation dans la réflexion 
des frères et des laïcs de la Maison 
Générale.

Le programme de la rencontre était : 
Voir où en est l'Institut, à partir de 

ses propres perspectives, pour se situer après 2 ans de chemin parcouru depuis le 
XXIe Chapitre Général. Avec la question : « où en sommes-nous arrivés ? », relever les 
“points forts” et les points “plus faibles ”, et même quelques “signaux d'alarme”. À 
partir de cela, noter les priorités et revoir le Plan global d'action.

On a employé la méthodologie des tables de dialogue, plénières et forums ouverts. 
Deux aspects clefs : coordination et vision d’ensemble.
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FMsI
Les droits de l’enfant au MIC, Nairobi

Le premier jour a été consacré à « dé-
tecter les points forts », comme :
•	Évaluer le neuf qui apparaît, « si-

gnaux » (versus grand poids qui nous 
entrave).

•	Nouvelles solidarités (Genève, etc.) - 
Protection des mineurs.

•	Une plus vaste vision de la MISSION 
(nouvelle manière d'être) - Autres 
manières de réaliser la mission à 
l'école – AMAG

•	Style du leadership : collaboration, 
dialogue fraternel - Visage Marial de 
l'Église.

•	Frères et laïcs : identité, collabora-
tion, formation.

•	Internationalité, « au-delà des triba-
lismes », (frontières : mur ? pont ?)

•	Expériences de formation initiale et 
permanente, de formation conjointe 
frères et laïcs.

•	« L'énergie » venant des jeunes frères 
dans quelques régions de l'Institut.

•	La sagesse de tant de Frères aînés.
•	Le potentiel de tant d'écoles et le 

grand nombre de collaborateurs 
laïcs.

La réflexion est devenue plus profonde 
dans un forum ouvert.

À la fin de la journée nous avons par-
ticipé à la célébration eucharistique, 
pendant laquelle, à l'offertoire, divers 
symboles ont été présentés qui repré-
sentaient la mission propre et l’action 
dans les différents domaines.

Le deuxième jour nous avons abordé la 
question relative aux « points faibles » 
et même aux « signaux d'alarme ». On a 
ressorti des propos entendus comme : 
pouvons-nous commencer le change-
ment par nous-mêmes ? Pouvons-nous 
annoncer aujourd'hui à l'Institut non 
seulement les décisions qui se réfèrent 
aux structures, aux murs ou aux organi-
sations, mais surtout les décisions qui 
nous touchent personnellement ?

Et pour se situer après un parcours 
de deux ans, nous avons utilisé une 
dynamique adaptée pour identifier les 
priorités.

Le dernier jour nous avons précisé 
l’application des priorités pour chaque 
domaine. Après avoir revu le plan d'ac-
tion, les questions suivantes ont été 
soulevées :
•	À la lumière de ce que nous avons 

dit ces jours-ci, quelles implications 
pour le Plan d'Action ?

•	A quoi faut-il donner la priorité ?
•	Faudra-t-il changer quelque chose ?
•	Dans l'esprit de coopération et de 

collaboration : y a-t-il des possibili-
tés de travailler un sujet ensemble ?

Enfin, chaque Bureau et FMSI ont été 
invités à définir ce qu'ils veulent parta-
ger avec le Conseil Général, sentiments 
et suggestions.

Réflexion finale – paroles d'espoir : 
« Les semailles de Dieu sont toujours 
silencieuses. » « Nos aînés continuent 
de planter des arbres en sachant qu'ils 
ne se mettront jamais à leur ombre. » 
« Mets ta foi dans le Seigneur et il 
agira » (Ps 37, 5).

Du 12 au 16 décembre dernier, un groupe de 32 Frères 
Maristes a participé à un atelier sur les droits de 
l’enfant, animé par le F. Jim Jolley de FMSI Genève. 

L’atelier a duré cinq jours et s’est tenu au MIC (Marist Inter-
national Centre) de Nairobi, Kenya. Les participants, des 
Frères de 2e année du MIC, venaient de 12 pays africains et 
avaient achevé leurs examens semestriels la semaine pré-
cédente ; malgré cela ils ont été attentifs et ont fait montre 
d’une forte envie d’apprendre les droits de l’enfant, ainsi 
que la manière de les défendre dans leurs pays respectifs.

Le programme a offert un vaste horizon sur le fonction-
nement des Nations Unies et des mécanismes destinés 
à la promotion et à la sauvegarde des droits du mineur. 
La Convention sur les Droits de l’Enfance a été examinée 
en profondeur, tout comme l’Examen Périodique Univer-
sel (UPR), un mécanisme du Conseil pour les Droits de 
l’Homme ; le programme a aussi fourni un large aperçu sur 
les nouveaux traités fondamentaux des Nations Unies. Les 

participants se sont penchés sur la signification de « dé-
fendre et promouvoir » les droits du mineur et sur la manière 
de concrétiser cet important aspect au niveau local, natio-
nal et international. Ils ont eu la possibilité d’écrire un bref 
compte rendu sur un thème relatif aux Droits de l’Homme 
dans leur propre pays et ils vont vu comment on pouvait 
travailler de commun accord avec FMSI pour présenter 
leurs requêtes dans l’un ou l’autre des sièges des Nations 
Unies. Pendant les deux derniers jours, le cours a offert aux 
participants, de futurs enseignants et éducateurs maristes, 
la possibilité de voir la manière dont ils pourront utiliser 
leurs nouvelles aptitudes relatives aux droits de l’enfant 
dans leurs écoles, en portant une attention spécialement 
aux articles 3 et 12 de la Convention.

Les avis sur les contenus de l’atelier témoignent de la satis-
faction des participants. Le prochain objectif pour FMSI est 
d’organiser chaque année un cours semblable, à l’intention 
des étudiants de 2e année.
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Centre MarIste asIe-paCIFIque

Nouvelles du MAPAC

Profession religieuse à Medellín
Comme les années précédentes, le Noviciat Interprovincial La Valla de Medellín 
(Colombie) s’est habillé de gala à l’occasion de la première profession des 
Frères Andrés Felipe Bedoya Sánchez et James Yamit Castro Guerrero, le jeudi 8 
décembre 2011. Plusieurs prêtres amis ont concélébré l’eucharistie ; quelques 
anciens Frères, des parents de Frères, la fraternité mariste, amis et voisins, ainsi 
que des catéchistes, des enfants et des jeunes étaient aussi de la partie.

Les Frères du MAPAC vivent en 
cinq maisons distinctes appelées 
« Fraternités ». Les première et 

deuxième années sont organisées en 
trois fraternités alors que ceux qui sont 
en troisième année ne font plus qu’une 
seule fraternité. Trois fraternités ont 11 
Frères étudiants et un Frère animateur 
chacune. Elles s’appellent ‘Lorenzo’, 
‘Chanel’ et ‘François’. La fraternité de 
troisième année s’appelle ‘Alfano’. De-
puis que les sept Frères de seconde 
année ont reçu leur diplôme et sont 
revenus dans leur pays respectif, ‘Alfa-
no’ est une maison vide jusqu’au début 
de la prochaine année scolaire . La cin-
quième maison s’appelle 'La Valla' où 
habitent les Frères formateurs.

Après cinq longues semaines à at-
tendre anxieusement le renouvelle-
ment de leur visa, les quatre Frères 
non philipins de troisième année sont 
finalement partis pour leur Province 
respective. Le 15 novembre les Frères 
Udara (Sri Lanka), Malangmei et Antony 
(tous deux Indiens) ont enfin quitté 
Manille. Les trois ont pris le même avi-
on pour Bangkok. Malangmei et Antony 
sont restés trois jours avec la commu-
nauté Ad Gentes avant de se rendre 
respectivement à Calcutta et à Trichy. 
Udara n’a pas pu rentrer en Thailande ; 
il a pris l’avion suivant pour Colombo. 
Le 18, Raphaël (Iles Salomon) a quitté 
Manille pour Port Morseby. Il ira fina-
lement au Vanuatu, son premier poste 
d’enseignement.

Du 4 au 22 décembre la Fraternité 
‘Alfano’ a accueilli dix étudiants de deu-
xième année et trois membres d’enca-
drement du Collège du Sacré Cœur 
d’Adelaïde, Australie, pour une expé-
rience d’immersion à Zambales et avec 
Gawad Kalinka .

Pendant la pause semestrielle, les 
Frères étudiants de première et deu-
xième année et deux frères de la Mis-

sion Ad Gentes ainsi que quelques 
Frères animateurs, ont suivi un sémi-
naire de deux semaines sur les Droits 
des Enfants avec les Frères Jim Jolly 
et Manel Mendoza de FMSI - Genève. 
D’autre part, les quatre étudiants de 
troisième année ont pu enrichir leur 
anglais avec Mlle Mariquit Delgado. 
D’après les étudiants, les deux cours 
leur ont été bénéfiques. Après leur 
cours d’anglais, les quatre frères de 
troisième année ont fait une sortie à la 
plage de Baloy Long, à Olongapo City, 
avec les Frères animateurs Roshan, 
Rustico et Romy.

Voici les effectifs étudiants du second 
trimestre au MAPAC :

Frères Maristes
1ère année : 19 | 2ème année : 14

Externes :
Sœurs Filles de Saint François (DS-
FA) : 3
Sœurs Servantes du Sacré Cœur de 
Jésus (ACI) : 3
Sœurs hospitalières du Sacré Cœur 
de Jésus (HSC) : 3
Petites Ouvrières du Sacré Cœur de 
Jésus (LWSH) : 4
Sœurs Pieuses Ouvrières de l’Imma-
culée Conception (POIC) : 2
Postulants Barnabites  (CRSP) : 6
Dame laïque : 1

TOTAL : 55
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seCrétaIres prOvInCIaux d’aFrIque

Nouveau système de la base de données pour l’Institut

Le Secrétariat Général a tenu la quatrième rencontre 
de diffusion du nouveau système de la base de 
données pour l’Institut, cette fois à Nairobi (Kenya), 

dans la Maison « Eau Vive Sisters Karen ». La réunion a 
eu lieu du 3 au 10 janvier 2012, avec les Secrétariats Pro-
vinciaux d’Afrique. Les participants étaient : F. Francisco 
Baeza, F. Albert Nzabonaliba, F. Alphonse Balombe, F. Spi-
ridion Ndanga (Afrique Centre-Est) ; F. Tata Oliver Tunka, 
F. Vicent De Paul Kouassi (District d’Afrique de l’Ouest) ; 
F. Jean Bruce Rasamimanana, F. Norbert Razakamady 
(Madagascar) ; F. Donaldson Andimario, Mme Mabel 
Oknonwo (Nigeria) ; F. Mario Colussi, F. Tarcísio Postingher 
(Southern Africa) ; et les Frères Pedro Sánchez de León, 
Secrétaire Général, et Marcelo De Brito, programmeur, de 
l’Administration Générale.

Les trois articles précédents sur les rencontres des Secré-
taires Provinciaux (Espagne, France et Mexique) ont porté 
sur les objectifs et les raisons de ces cours de formation. 
Dans cet article j’aimerais partager plutôt quelques com-
mentaires des participants. Je souligne que le groupe lui-
même, le lieu, l’accueil, le contact avec la culture du pays 
hôte ont été une magnifique expérience qui restera profon-
dément gravée en moi. Par ces lignes je voudrais exprimer 
ma sincère reconnaissance au F. Francisco Baeza (Kiko), 
Économe Provincial de la Province Afrique Centre-Est, pour 
son dévouement et ses mille attentions à notre égard qui 
ont fait que nous nous sommes vraiment sentis comme à 
la maison.

Sur le groupe présent à la rencontre je dirais qu’il a témoi-
gné d’une diversité de cultures, d’une capacité d’adaptation 
et collaboration propres à des personnes qui ont profondé-
ment intériorisé le sens de la fraternité et l’esprit de travail.

Voilà donc quelques commentaires des participants en 
réponse aux questions suivantes :

a) Quel est votre avis sur l’organisation de ce cours ?
- C’est une bonne initiative du Secrétariat Général. Il s’agit, 
avant tout, d’une formation de 
mise à jour. L’Institut avait besoin 
de cette amélioration dans le trai-
tement de ses données.
-  L’organisation a été simple et 
claire dans ses buts. Ce fut une 
expérience agréable grâce à la 
collaboration et au partage entre 
les participants.

b) Quel est votre avis sur le Système de la base de 
données ?
 -   Le système me semble génial. Même s’il n’est pas encore 
achevé, ce qui est déjà prêt m’a permis de mener à bien les 
tâches qui nous ont été confiées pendant l’atelier ; je vois 
clairement tout ce qu’il reste à faire dans ma Province.
-  Le système me semble très bien conçu : objectif, logique 
et bien structuré.

c) Avez-vous quelque suggestion pour des cours simi-
laires dans d’autres régions de l’Institut ?
-  Compte tenu de la planification des sessions de la se-
maine et des objectifs proposés par le Secrétariat Général, 
je ne vois rien à ajouter. Mon impression est que les temps 
d’apprentissage et de vie communautaire ont été très bien 
planifiés.
-  Les séances de travail, l’hébergement et la qualité des 
temps communautaires ont été favorables ; je me suis vrai-
ment senti à l’aise.
-    Suggestion : il me semble nécessaire d’apporter aux 
rencontres toute la documentation mise à jour, de même 
que les ordinateurs équipés du software approprié ; ainsi 
éviterait-on de devoir passer le premier jour à régler des… 
impondérables. Apporter donc :
- Son portable avec connexion wi-fi,
- Navigateur approprié installé,
- Antivirus actualisé,
- Un bon logiciel de traitement de texte mis à jour, etc.

d)      Croyez-vous que le système sera utile pour votre 
Province ? Pourquoi ?

- Cela ne fait aucun doute pour moi que le système sera 
une bonne aide pour ma Province. Je sais maintenant 
comment obtenir des données relatives à chaque Frère, 
aux maisons, à leurs « rôles », et comment les charger 
dans le système. Cela me fera gagner du temps en tant 
que secrétaire et mon information sera actualisée.

La prochaine rencontre se tiendra à Davao (Philippines) 
du 9 au 14 février 2012, pour 
toutes les Provinces et le Dis-
trict d’Asie et d’Océanie (langue 
anglaise).

__________________
F. Pedro Sánchez de León, Se-
crétaire Général
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