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MIC, 25 Ans
Clôture du jubilé d’argent

MAIson GénérAle

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, a participé, du 6 au 9 février, à un Symposium organisé par l’Université Pontificale 
Grégorienne sur le thème de l’abus des mineurs.

Le samedi dernier est décédée à Igualada, Espagne, la maman du F. Josep Maria Soteras, Conseiller Général. Le F. Emili 
Turú a accompagné le F. Josep Maria et sa famille en cette circonstance, comme expression de la solidarité fraternelle du 
Conseil et de tous les Frères.

Le F. Pedro Sánchez, Secrétaire Général, et le F. Marcelo De Brito ont rencontré les secrétaires du secteur d’Asie et d’Océa-
nie à Manille (Philippines), pour présenter le nouveau système de la base de données.

Le F. Eugène Kabanguka, en représentation du F. Supérieur Général et de son Conseil, s’est rendu à Nairobi, Kenya, le 10 
février dernier pour la clôture du 25e Anniversaire du MIC:

Le F. Joe Mc Kee, Vicaire Général, a quant à lui participé à la réunion des Directeurs du MIUC, les 13 et 14 février (Nairobi), 
alors que le F. E. Kabanguka prend part, du 15 au 17/02, à la Conférence des Supérieures du Continent Africain.

Il a fallu la conjonction de plu-
sieurs facteurs pour que le Centre 
Mariste International de Nairobi 

(MIC) ait pu démarrer il y a 25 ans : 
le besoin ressenti de donner une 
formation solide à nos jeunes Frères 
africains, la vision d’avenir d’un Su-
périeur Général (Charles Howard) en 
union avec les responsables maristes 
du continent, et le courage et l’es-
pérance d’un groupe de pionniers 
(formateurs et jeunes Frères) qui ont 
traduit ce rêve en réalité.

Tout avait commencé à la fin 1986, 
dans une propriété à peine achetée 
aux alentours de Nairobi, dans une 
vieille maison qui s’y trouvait. Il a 
fallu tout faire, préparer un projet 
de formation, un plan d’études et 
commencer la construction des rési-
dences, de la section académique, 
des services communs, tels que le 
réfectoire, les salles de réunion et 
la chapelle. Et surtout de créer une 
communauté vivante et enthou-

siaste. C’était le début d’un rêve.
« Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant », (Ps 125-126). Au-
jourd’hui, 10 février, 25 ans après ses humbles commencements, le MIC tout entier 
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Journée MondIAle de lA Jeunesse
Lancement du logo officiel de la rencontre de jeunes 
à Rio de Janeiro - 2013

célèbre son Jubilé d’argent. 
Et les chiffres parlent plus 
haut que les mots : les 
27 Frères de la première 
communauté sont devenus 
aujourd’hui 104, originaires 
de 17 pays du continent. 
Ils sont distribués dans 7 
résidences, appelées Fra-
ternités. Leur programme 
de formation dure 4 ans. 
L’encadrement est assuré 
par une équipe de 17 Frères 
africains qui ont assumé 
la responsabilité de trans-
mettre le charisme et d’in-
carner la mission mariste 
dans notre continent.

La partie académique a également 
grandi et développé de nouvelles 
infrastructures. Les quelques élèves 
externes qui avaient partagé le plan 
d’études depuis les origines, sont de-
venus à présent la grande majorité de 
l’ensemble des étudiants : ils sont 700, 
dont 70 sont des religieuses d’une 
douzaine de congrégations. Seuls les 

Frères suivent le programme de quatre 
ans. La plupart des élèves externes 
suivent des cours d’une durée diverse.
Le MIC, qui avait obtenu l’affiliation à 
l’Université Urbanienne de Rome, est 
devenu un Centre Universitaire dépen-
dant de la CUEA (Université Catholique 
de l’Afrique de l’Est). Depuis septembre 
2010, la partie académique du MIC est 
devenue MIUC (Centre Universitaire 
International Mariste).

En plus d’une année de pré-
paration à l’Université. MIUC 
offre une formation en quatre 
sections : Éducation, Forma-
tion religieuse, Gestion avec 
études sociales, et Gestion 
avec Technologie informa-
tique.

Au cours de ses 25 ans d’exis-
tence, le MIC est devenu un 
point de référence pour la vie 
mariste en Afrique. Des cen-
taines de Frères sont passés 
par le Centre pendant cette 
période ; ils constituent la 
plus grande partie des Uni-

tés administratives de l’Afrique ; un 
bon nombre parmi eux occupe des 
postes de responsabilité, d’animation 
et de gouvernement dans le continent 
africain. 402 frères ont obtenu leur 
diplôme du MIC.

Regarder le passé est un encourage-
ment pour rêver l’avenir et s’y lancer 
avec foi et courage, relevant les défis 
qui se présentent devant nous. 
Bon anniversaire, MIC !

1986

Le logo officiel de la prochaine Journée Mondiale de la 
Jeunesse, qui se tiendra à Rio de Janeiro en juillet 2013, 
a été lancé le 7 février dernier. Le vainqueur du concours 

est Gustavo Huguenin, 25 ans, de la ville de Cantagalo. Le 
logo choisi est gai, aux couleurs vives ; il représente les cou-
leurs du Brésil et, en même temps, un de ses symboles le 
plus connus, le Christ Rédempteur. Un détail du logo attire 
l’attention : le cœur, qui renvoie immédiatement au cœur du 
Christ, accueillant et gratuit, simple et direct.

La Journée Mondialede la Jeunesse se célébrera à Rio de 
Janeiro, du 23 au 28 juillet 2013. Comme ce fut le cas à Sydney et à Madrid, la Rencontre Internationale de Jeunes Maristes 
aura lieu avant la JMJ, du 17 au 22 juillet. La commission d’organisation de la rencontre vient de se réunir pour la deuxième 
fois ces derniers jours. Site: http://www.rio2013.com
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lAïCs MArIstes

Venezuela - IVe rencontre nationale de laïcs maristes

Noviciat interprovincial de Passo Fundo

Le 8 décembre 2011, dans la Chapelle du Collège Mariste « Conceição », Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul (Brésil), a eu lieu la première célébration d’une 

profession religieuse au Noviciat Interprovincial de Passo Fundo, inauguré le 2 
février 2011.
Les neuf Frères se sont préparés soigneusement pendant la période du noviciat 
et le résultat a été une belle célébration.

Rassemblés à Los Teques, les 
27, 28 et 29 janvier 2012, nous, 
laïcs et frères de différentes pré-

sences maristes du Venezuela, nous 
nous sommes réunis pour réfléchir et 
partager le cheminement personnel 
et en groupe du laïcat mariste, expé-
riences de vie, espérances 
et projets d’avenir. Pendant 
ces journées nous avons 
renouvelé notre engage-
ment envers Jésus qui, un 
jour, nous a appelés à vivre 
le charisme hérité du Père 
Champagnat en tant que 
disciples et laïcs. Comme 
Marie, nous répondons 
une nouvelle fois : Oui, 
Seigneur ! Nous voici pour 
te suivre comme laïcs ma-
ristes, en partageant la vie 
et la mission, aux côtés 
des Petits Frères de Marie, 
avec le désir de réaliser un des appels 
du XXIe Chapitre Général : vivre une 
nouvelle relation, dans un nouvel esprit 
de communion.

Nous découvrons et accueillons le 
mouvement laïcal d’aujourd’hui comme 
un nouvel appel de Jésus, à la manière 
mariste. Cette nouveauté nous met 
au défi de réfléchir sur notre identité 
et notre avenir ; nous voulons ainsi, 
sous l’inspiration de l’Esprit Saint, éta-
blir des bases solides pour assurer 
la pérennité du mouvement des laïcs 
maristes de Champagnat au Venezuela.

La proposition du laïcat vise à la trans-
formation : quelque chose de nouveau 
est en train de naître. Tout changement 
entraîne des conflits et des tensions. 
A présent il est urgent de rompre avec 
des schémas et des modèles auxquels 
nous sommes restés attachés, pour 
ouvrir la porte à de nouvelles manières 
d’être et de vivre comme laïcs maristes, 
mieux en harmonie avec les réalités 

de chaque présence, car on ne sau-
rait verser du vin nouveau dans de 
vieilles outres. Laïcs et frères à part 
égale, nous sommes appelés à être 
coresponsables pour faire en sorte que 
cette nouvelle relation visant à revita-
liser le charisme mariste au Venezuela, 

devienne réalité. Ce chemin, avec ses 
lumières et ses ombres, nous l’assu-
mons comme une réalité à laquelle 
nous devons répondre, forts de nous 
savoir appelés à une vocation spéci-
fique, afin de faire éclore une nouvelle 
manière de vivre la vie mariste, en tant 
que laïcs.

Joyeux de la rencontre avec nos frères 
de chemin et de la réflexion issue 
du partage des réalités respectives, 
à la lumière de la Parole de Dieu et 
des documents sur les laïcs maristes, 
nous percevons quelques intuitions et 
quelques appels :

Notre être et nos activités se des-
sinent comme un MOUVEMENT, dans 
le dynamisme du quotidien et des 
processus, dans la nouveauté d’assu-
mer consciemment notre vocation en 
tant que laïcs, dans un large éven-
tail de réponses à la mission, qui 

s’ouvrent de plus en plus 
à des lieux et à des situa-
tions différents de celles 
du passé (nouvelles pré-
sences, incorporation à 
l’Église locale), mais aussi 
dans la diversité des dif-
férentes expressions et 
vécus comme laïcs, par la 
manière dont nous avons 
connu et avons rejoint 
l’esprit mariste, par les 
multiples formes de ser-
vice et d’apostolat, par la 
relation de proximité que 
nous établissons avec les 

frères et avec la mission que nous 
partageons.

Nous éprouvons aussi le besoin d’AC-
COMPAGNER CES PROCESSUS qui 
naissent dans les différentes présences 
maristes au Venezuela. La pédagogie 
de Jésus nous suggère un chemin à réa-
liser ensemble avec d’autres : (a) dans 
une multitude de disciples qui suivent 
ses enseignements et (b) dans la com-
munauté de disciples vivant l’intimité 
avec Jésus, avec lesquels il établit des 
rapports plus étroits. Nous sentons 
l’appel à promouvoir des expériences 
en vue d’être des communautés, plus 
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La Fondation Mariste pour la Solidarité Interna-
tionale (FMSI) (Bureau de Genève), a préparé un 
atelier de dix jours sur les droits de l’enfance. Le 

cours se déroulera à Rome, Mai-
son Générale, du 21 mai au 2 
juin 2012, et à Genève.  Ceux 
qui y participeront ont été choi-
sis par les Provinces des Frères 
Maristes du monde entier. Ces 
« personnes de liaison » jouent 
un rôle important dans la pro-
motion des droits de l’enfant à 

travers des activités de soutien et d’ateliers dans leurs 
propres régions.

Le cours se fera en anglais et en 
espagnol (service de traduction 
simultanée).

Pour en savoir plus, veuillez 
contacter :
directorat@fmsi-onlus.org.
www.fmsi-onlus.org
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que des équipes de travail, à l’instar 
des premières communautés chré-
tiennes. Une telle expérience peut réo-
rienter notre cheminement, avec des 
structures d’animation qui créent des 
réseaux de soutien. La formation est 
un aspect essentiel de cet accompa-
gnement. Nous pensons à une for-
mation partagée en communauté, qui 
envisage des aspects de la propre 
vie, qui soit intégrale et qui embrasse 
plusieurs dimensions (humaine, chré-
tienne, mariste, sociale).

Selon ces intuitions nous avons 
constaté que :
Être laïc mariste est un choix de vie, un 
APPEL PERSONNEL DE DIEU A PARTIR 
DU CHARISME MARISTE. C’est cet ap-
pel que nous voulons partager, nourrir 
et dont nous voulons témoigner dans 
nos COMMUNAUTÉS LOCALES.
Nous qui sentons cet appel de Dieu, 
NOUS Y TROUVONS LE SENS DE 
NOTRE VIE ET DE NOTRE ACTION, 
QUI PEUT PRENDRE DES MANIÈRES 
DIFFÉRENTES ET DE MULTIPLES VI-
SAGES : le professeur, l’enseignante, 
l’animateur de groupes de jeunes, 
l’ancien élève, l’étudiant universitaire, 
la voisine du quartier, le catéchiste, 
le curé, l’évêque, le jeune travailleur, 
le couple de fiancés, les parents avec 

leurs enfants… Ainsi se dessine une 
gamme d’expressions qui se fondent, 
telles les couleurs de l’arc-en-ciel, en 
un rayon de lumière.

Dés les commencements, nous, laïcs 
maristes du Venezuela, avons accepté 
et vécu la diversité dans nos œuvres et 
présences. Nous l’envisageons comme 
une démarche encore inachevée. C’est 
un mouvement qui s’adapte et se réa-
juste, selon les réalités personnelles et 
locales. Aussi dans cette IVe Rencontre 
Nationale, IL NOUS SEMBLE NÉCES-
SAIRE DE DISCERNER LA MANIÈRE DE 
VIVRE CETTE VOCATION DANS DES 
COMMUNAUTÉS MARISTES DE LAÏCS, 
en adaptant à notre réalité laïcale ce 
que Marcellin a voulu construire dans 
la première communauté de La Valla.

Voici quelques tâches et défis que 
nous devons relever en ce moment, en 
tant que laïcs maristes au Venezuela :

1. Étude et réflexion qui nous per-
mettent de préciser l’identité du mou-
vement, composé par des commu-
nautés d’animation des différentes 
œuvres.

2. Création d’itinéraires de formation 
sur la vocation du laïc mariste, où soit 

promue la vocation du laïc mariste à 
partir de la vie et des réalités person-
nelles et locales.

Nous invitons à vivre comme laïcs 
maristes tous ceux et celles qui se 
sentent appelés par Dieu à marcher 
sur les traces de Marcellin Champa-
gnat. C’est une opportunité unique, 
un signe des temps qui nous presse 
à vivre et à partager avec audace le 
charisme mariste. Forts de la participa-
tion des laïcs des différentes œuvres, 
nous pourrons donner vie au Mouve-
ment des Laïcs Maristes du Venezuela. 
Nous remercions toutes les personnes 
qui ont favorisé des initiatives depuis 
l’Équipe Nationale des Laïcs ; merci 
pour leur service et leur dévouement 
qui nous ont aidés à avancer. Un sin-
cère merci également à ceux qui nous 
ont soutenus depuis les œuvres et les 
présences maristes.

Laïcs maristes de Champagnat – 
hommes et femmes – nous nous im-
pliquons auprès des frères dans ce 
défi : aider l’aurore d’une nouvelle vie 
mariste à naître et renforcer la vie ma-
riste actuelle la rendant plus créative, 
fidèle, dynamique et prophétique. Il y 
va de l’avenir d’un Venezuela Mariste 
revitalisé.

FMsI
Atelier sur les Droits de l’Enfant 
pour les « personnes de liaison »


