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AnimAteurs de CommunAuté

Session de l’Escorial

mAison GénérAle
Le Conseil Général au complet a repris les séances de la plénière le lundi 20 février, jusqu'au vendredi 24.
Un des points importants de cette semaine a été la réunion du Conseil d'Administration de FMSI, le 20 février. Ce Conseil 

est formé par le Supérieur Général et son Conseil ; son Président est Michael de Waas, Conseiller Général. La Secrétaire et 
les Directeurs des Bureaux de FMSI de Genève et de Rome étaient aussi présents, ainsi que des membres du Collège des 
Contrôleurs.

Le F. Michael de Waas, Conseiller Général, se réunira avec les Supérieurs d'Asie à Bangkok, les 26 et 27 février.

Les premiers frères qui sont arri-
vés à l’Escorial pour commen-
cer l’Expérience d’Animateurs 

de Communauté (février-mars), ont 
foulé ces froides terres madrilènes le 
1° février ; les autres sont arrivés le 
lendemain. L’expérience a débuté ce 
même jour, en soirée, par une prière 
dirigée par l’équipe d’animation, 
composée des frères Angel Medina 
et Joaci Pinheiro.

Le 3 février, célébration eucharistique 
d’ouverture animée par la même 
équipe et présidée par l’aumônier, P. 
Mario, du monastère augustinien de 
San Lorenzo de l’Escorial. La célé-
bration, animée par le F. Juan José Ar-
náiz, s’est déroulée dans une atmos-
phère d’accueil avec la communauté 
mariste de la maison, formée par les 
frères Alfredo Villanueva, Eleuterio 
Sánchez, Florentino Andrés et Silva-
no Miguel. Ce fut une rencontre char-
gée de symboles relatifs au chemin à 
parcourir, autour du grand signe du 
don fraternel de Jésus dans le pain et 
le vin de la fête pascale.

C’est une communauté de dix-huit 

frères, venant de différentes parties du monde mariste, qui vivent l’internationalité, 
conformément à ce que le Chapitre Général demande. La plupart des participants 
viennent de pays tropicaux…, mais les basses températures enregistrées ces derniers 
jours semblent ‘légères’ comparées à la chaleur humaine que l’on reçoit ici de chaque 
frère présent.

Le groupe est formé par les frères suivants : Tomás Sawayenga, d’Afrique Australe 
(Angola) ; Héctor Ávalos, d’ ‘América Central’ (Cuba) ; James Pinheiro, de ‘Brasil Centro 
Norte’ ; Adriano Brollo et Valerio Dellalibera, de ‘Brasil Centro Sul’ ; Lécio J. Héckler 
et Ivonir Imperatori, de ‘Rio Grande do Sul’ ; Antonio Leal, de Compostela (Portugal) ; 
Maurice Goutagny, de l’Hermitage (France) ; José Larrea, d’ ‘Ibérica’ ; Onorino Rota, 
de ‘Mediterránea’ (Italie) ; Juan Montúfar, de ‘México Centra’l ; Jesús Hernández et 
Roberto Aldrete, de ‘México Occidental’ ; Ángel González, de ‘Norandina’ (Venezuela), 
et Patricio, de ‘Santa María de los Andes’ (Chili).

Ces premiers jours ont été consacrés à la connaissance mutuelle, à l’intégration et 
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Comme des frères, 
prophètes de Communion !
Guatemala - Rencontre Provinciale 
d’Animateurs de Communauté

à apprivoiser les lieux ! Le 4 février 
les participants sont allés en prome-
nade à Avila, ville assez proche et si 
riche d’histoire et de spiritualité. Le 
dimanche 5 les frères ont rendu visite à 
la communauté de Villalba et ont parti-
cipé à la célébration du départ pour la 
maison du Père du F. Antonio Rieu, au-

près de sa famille et de la communauté 
de frères âgés qui y réside. Au retour, Ils 
ont fait une rapide et « humide » visite à 
la basilique du Valle de los Caídos.

La semaine du 6 au 11 février a été 
marquée par la présence des frères 
Joe Mc Kee, Antonio Ramalho et Josep 

Maria Soteras, du Conseil Général, 
et César Rojas, du Secrétariat Frères 
aujourd’hui. Ils ont abordé, avec le 
groupe, deux thèmes essentiels du 
dernier Chapitre Général : conversion 
et dialogue fraternel, guidés par Marie.

Jouissant d’un temps extrêmement 
agréable et entourés d’une végétation 
splendide, la rencontre des supérieurs 

locaux ou animateurs communautaires 
s’est tenue dans la ville de Guatemala, 
du 10 au 12 février dernier. Tous les 
représentants des 21 communautés 
étaient présents, excepté celui 
de Cienfuegos (Cuba), qui parti-
cipe au cours de l’Escorial.

Les séances de travail ont été 
présidées par le F. Hipólito 
Pérez, Provincial d’ « América 
Central ». La méthodologie et 
l’horaire de travail ont été excel-
lents. La journée commençait à 
6h30, par l’Eucharistie, tantôt 
dans la maison,tantôt dans la paroisse 
voisine de Marie Auxiliatrice. La prière 
nous rassemblait, en outre, trois fois par 
jour : le matin, à midi et le soir. Tout était 
préparé ; rien n’était laissé à l’improvi-
sation du moment. Après souper nous 
avons consacré du temps aux échanges 
fraternels, aux jeux (cartes) et à la pro-
jection de films excellents.

Les séances de travail ont pris cinq 
heures par jour environ. Nous avons 
commencé par la présentation de la réa-
lité de chaque communauté, exprimée 
de manière anonyme sur quatre bouts de 

papier ronds, aux couleurs différentes. 
On y plaçait, successivement, les points 
forts, les points faibles, les opportuni-
tés et les aspects à renforcer. Puis ce 
fut une réflexion sur un article de Jean 
Vanier, centré sur l’animation ; c’était un 
exercice de retour sur soi : points forts, 

point faibles, sentiments dominants en 
ce qui concerne la mission d’animateur 
à l’heure actuelle. Notre attention s’est 
aussi portée sur un autre article d’Anto-
nio Guerrero, « Restructuration inté-
rieure » : comment se situer et comment 
agir dans ce monde qui est le nôtre. 
Mais l’écrit qui nous a intéressés le plus 
est un article d’Enrique Martínez Lozano 
sur « Le changement religieux comme 
chance de réveil spirituel » ; ce thème 
a suscité maints questionnements sans 
réponses faciles.
La réflexion de l’avant-dernier jour a 
porté sur notre vie communautaire, en 

mettant un accent spécial sur la pratique 
des « petites vertus » selon le P. Cham-
pagnat, qui sont, sans doute, les piliers 
de la vie de famille en communauté. 
C’est le F. Rodrigo Cuesta qui nous a 
bien aidés sur ce sujet. Nous avons aussi 
abordé un plan triennal de formation 

pour les animateurs communau-
taires. Même si le thème n’a pas 
été épuisé, on a donné les lignes de 
conduite les plus importantes. Les 
Frères Carlos Vélez et Daniel Martín 
ont exposé les lignes générales du 
nouveau modèle de pastorale et de 
la pastorale des vocations.

Un moment intéressant de la 
rencontre a été le petit exposé 

du F. Gilber Barillas, actuellement en 
Thaïlande. Il a parlé des Frères qui se 
trouvent dans la mission « ad gentes » 
et de l’organisation de cette expérience. 
Il nous a semblé rempli d’enthousiasme 
et d’optimisme. Nous lui souhaitons de 
continuer sur cette lancée et de remplir 
sa vie par son don généreux en vue du 
Royaume.

Selon une tradition bien ancrée chez 
nous, c’est le F. Provincial qui a dit les 
derniers mots. Il a satisfait notre désir 
de connaître les dernières nouvelles 
provinciales.
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Session de Manziana

« Évangélisateurs parmi les jeunes »
La Province Mariste « Brasil Centro-Sul » a préparé un intéressant matériel en 
vue de faciliter la divulgation d’« Évangélisateurs parmi les jeunes », document 
de référence pour la Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ), qui a été remis à tout 
l’Institut en août 2011. Il s’agit de matériel graphique pouvant être utilisé à l’occa-
sion par les groupes de Pastorale Mariste des Jeunes et par les différentes Unités 
Administratives. Télécharger : www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2298

La Session des animateurs de com-
munauté a pris un bon départ 
à Rome, avec 8 participants de 

différentes régions du monde mariste. 
Nous avons dû quitter temporairement 
Manziana pour la Maison Générale le 
jeudi 2 février en fin d’après-midi, à 
cause des déficiences du système de 
chauffage et du manque d’eau. Cet 
incident n’a pas du tout affecté notre 
moral. L’accueil chaleureux des Frères 
de la Maison Générale a rendu notre 
séjour agréable, malgré la découverte 
du temps froid et de la neige pour cer-
tains d’entre nous.

Les participants à ce cours d’Anima-
teurs de Communauté sont : Jacobo 
Song (Corée du Sud), John Curry (Aus-
tralie), Fortune Chakasara (Zimbabwe), 
Nicholas Banda (Malawi), Justin Ka-
naume (R.D.C), John Chong (Malaisie), 
Robert Thunus (Belgique), Jean Bruce 
Rasamimanana (Madagascar). Nous at-
tendons encore Vitus Osuji du Nigeria 
qui n’a pas pu avoir son visa en temps 
voulu.

L’équipe d’animation se compose 
d’Anthony Hunt (Australie), Barry Burns 
(Nouvelle Zélande) et Antoine Kazindu 
(Rwanda). Mokesh Morar, notre aumô-
nier, vient d’Afrique du Sud.

Les trois premiers jours nous ont per-
mis de trouver notre rythme, de par-
tager nos expériences et de réfléchir à 
nos espoirs et à nos attentes pour ce 
cours. En écoutant l’histoire de cha-
cun, nous avons appris à mieux nous 
connaître.

A la Maison Générale, des membres du 
Conseil Général nous ont guidés sur le 
thème « Perspectives de la Vie commu-
nautaire suivant les appels du 21ème 
Chapitre Général ». Ils ont insisté sur 
le « Dialogue fraternel » et la « Spiri-
tualité ». Leur présentation a été très 

riche, pleine d’intensité et de défis. Il nous est apparu clairement qu’il faut une 
conversion personnelle pour trouver une nouvelle manière d’être Frères et de 
former communauté aujourd’hui.

Pendant notre séjour à la Maison Générale, la liturgie et les prières, préparées 
à tour de rôle par différents groupes, nous ont tous aidés à prier en lien avec 
le thème de la semaine. Nous avons eu la merveilleuse occasion de partager la 
prière et les repas avec le Conseil Général. A certains jours, nous avons pris les 
repas avec les autres Frères de la communauté de la Maison Générale. Nous 
avons beaucoup apprécié l’esprit de fraternité qui a prévalu dans toutes nos 
rencontres et nos partages.

Le vendredi 10 février, nous avons formé deux petites communautés en présence 
du Fr. Emili Turù, notre Supérieur Général. Le dimanche 12 février à 11 h. nous 
sommes retournés à Manziana que nous avons trouvé encore sous la neige et où 
Fr. Anthony nous a reçus avec grande cordialité. Le F. Seán Sammon a animé la 
seconde semaine en nous parlant sur le thème « De merveilleux compa-
gnons ». Nous l’avions attendu avec impatience !
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lAïCs mAristes

Rencontre régionale des leaders de l’animation 
mariste en Asie

La rencontre régionale des lea-
ders de l’animation des laïcs 
maristes s’est tenue avec suc-

cès à Bangkok, Thaïlande, du 31 jan-
vier au 05 février, au Centre Pastoral 
des Camiliens. Il y avait 16 partici-
pants venus d’Australie, d’Afrique 
du Sud, du Cambodge, de Chine, 
des Philippines et d’Asie du Sud (Sri 
Lanka). Notre rencontre a commencé 
avec le sentiment positif que nous 
allions vers une nouvelle terre.

Nous avons d’abord été invités à 
considérer notre vocation mariste 
à partir surtout de l’appel du 21e 
Chapitre Général comme base de 
compréhension. Nous étions cordia-
lement invités à cette nouvelle rela-
tion – une ère nouvelle du charisme 
mariste – un regard et une approche 
approfondis de notre vocation de 
laïc mariste.

Les principaux objectifs de notre ren-
contre étaient les suivants :

1. Partager sur la réalité de nos Uni-
tés Administratives quant à l’ani-
mation des laïcs maristes : struc-
tures, expériences, ressources.
2. Prendre conscience des nou-
velles relations de communion 
entre frères et laïcs ; et leur impli-
cation dans la vie des Unités Admi-
nistratives.
3. Créer et soutenir des processus 
de discernement /formation dans 
chaque UA.
4. Renforcer les processus de 
discernement de la vocation 
des laïcs maristes (accompa-
gnement, etc.)
5. Promouvoir des liens solides 
entre les laïcs maristes dans 
chaque UA.
6. Lancer et développer un ré-
seau de communication entre 

les UA de la région et aussi avec le 
Secrétariat des Laïcs.

Cette rencontre était envisagée 
comme un exercice d’animation et 
de visualisation des moyens de crois-
sance pour le développement régio-
nal du leadership. Cette animation 
allait être partagée également entre 
frères et laïcs et confirmer l’auto-
nomie des laïcs dans un esprit de 
communion. Dans le même esprit, la 
méthodologie devait être pleinement 
participative.

L’évolution de la vocation du laïcat 
mariste, la réalité du nouvel esprit 
de communion qui émerge dans le 

monde mariste et la mission des 
Maristes ont été pris en compte.

« En premier lieu, il me semble que 
pour nous les frères, le fait que le 
Chapitre a explicitement reconnu la 
vocation des laïcs maristes a été un 
point très important. Il reconnaît en 
outre que c’est un don de Dieu. Nous 
parlons de vocation et la vocation 
est un don de Dieu. Par conséquent, 
ce n’est pas nous, frères, qui don-
nons quelque chose du charisme 
mariste aux laïcs. La vocation mariste 
est un don de Dieu. Cela nous situe 
dans une relation d’égalité : la voca-
tion de Laïcs Maristes et la vocation 
de Frères Maristes » (paroles du Frère 

Emili Turú, Supérieur Général).

Il y a eu aussi un mystère qui 
nous lie les uns aux autres et 
nous avons constaté que ces 
deux rencontres nous offraient 
de nouveaux chemins.
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