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Marcher enseMble vers 
« de nouvelles terres »
Conseil élargi de la région « Arco Norte »

Maison Générale

Le Conseil Général au complet se trouve au Guatemala pour la rencontre du Conseil Général Élargi, avec les Conseils Pro-
vinciaux des 6 Provinces qui composent la région: Canada, Etats-Unis, México Central, México Occidental, América Central 
et Norandina. Le F. Alberto I. Ricica, directeur de communications, a voyagé avec le Conseil pour informer l'Institut sur son 
déroulement.

La réunion ser terminera samedi prochain 3 mars.

Avant de donner une informa-
tion sur le Conseil élargi, ren-
contre du F. Supérieur Général 

et son Conseil avec tous les Conseils 
provinciaux de « Arco Norte » au Gua-
temala, du 29 février au 3 mars, voici 
une brève information sur « Arco 
Norte » et son contexte historique.

L’ « Arco Norte » comprend, du nord 
au sud, les Provinces : Canada, États-
Unis, Mexique, Amérique Centrale et 
Norandina.

 La Province du Canada a été fon-
dée en 1908, et en 1943 elle a été 
divisée en deux Provinces: Iberville et 
Levis. En 1960 celle de Desbiens. Elle 
a été unifiée et restructurée en 2002 
comme Province du Canada.

 La Province des États-Unis d'Amé-
rique du Nord a été fondée en 1913. 
Elle a été divisée en 1959 en deux 
Provinces : Esopus et Poughkeepsie. 
Elle a été restructurée et unifiée en 
2003.
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teMps de crise, 
teMps de solidarité
Fr. Mario Meuti - FMSI - Directeur  - Bureau de Rome

La Province du Mexique a été fondée 
en 1908. En 1959 elle a été divisée en 
deux Provinces : México Central et 
México Occidental.  Haïti fait partie 
de la Province du Mexique Occidental.

La Province « América Central », 
est complexe par son origine et son 
développement. A Cuba des frères du 
Mexique sont arrivés en 1903. Au Sal-
vador des œuvres maristes ont été 
fondées par la Province de Colombie à 

partir de 1923. Au Guatemala en 1932. 
En 1949 est créée la Province d'Amé-
rique Centrale et de Cuba en séparant 
les œuvres appartenant à leurs pro-
vinces originaires. Aujourd'hui elle se 
nomme Province d' « América Central » 
et comprend les pays : Guatemala, 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Porto 
Rico et Cuba.

La Province Norandina fut restruc-
turée en 2003. Son origine et son 

développement sont complexes. La 
Province Norandina s'est constituée en 
unissant les Provinces de l'Équateur, 
du Venezuela et de la Colombie. La 
Province de Colombie a été fondée en 
1908. À l'Équateur les œuvres maristes 
ont commencé en 1957 et elle a été 
fondée comme Province en 1975. Le 
Venezuela a eu une présence mariste 
dès 1925 ; il est devenue District en 
1959, et Province en 1982.

La crise ! On ne parle que de la 
crise ! Même les beaux projets 
d’un jeune couple ou l’attente 

d’un enfant contribuent de nos jours 
à créer de l’agitation. Personne ne 
se sent préparé, per-
sonne n’est apte à 
faire telle ou telle 
autre chose, car 
personne ne nous a 
jamais entraînés à af-
fronter l’imprévisible.

Nous venons de fêter 
Noël. Peut-être n’en 
reste-t-il qu’un sou-
venir estompé, mais 
Noël a eu un sens 
clair, fort, imprévi-
sible : Aujourd’hui 
un Sauveur vous est 
né! C’est-à-dire une 
Espérance face à nos 
peurs : il faut qu’il y 
ait quelqu’un d’assez 
fort pour assumer 
nos vies, pour donner du sens à notre 
temps et nous aider à entrevoir une 
lumière… « Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu une grande 
lumière », a dit le prophète Isaïe… 

Quelques miséreux de l’époque, les 
bergers de Bethléem, y ont cru et 
se sont mis en chemin pour décou-
vrir le mystère de « l’enfant qui git 
dans la mangeoire ». Combien il nous 

serait utile, aujourd’hui, d’apprendre 
le métier de berger, nous qui sommes 
des gens de la ville, du bien-être, de 
la consommation ; des gens qui ont, 
ou qui ont eu, tout, et qui continuent 

d’avoir faim et soif de tout… Le métier 
de berger : veiller, garder, aller à la 
recherche, prendre soin… Apprendre 
le métier de se soucier de quelqu’un : 
de la famille, du mystère de la vie, 

des petits, de ceux 
qui nous entourent, 
de ceux que nous 
découvrons comme 
« prochain ». L’apôtre 
Paul a recomman-
dé aux chrétiens 
qui lui tenaient à 
cœur de « grandir 
et d’abonder dans 
l’amour mutuel et 
envers les autres ». 
Faisons nôtre cette 
invitation, même en 
utilisant d’autres 
paroles : nous déci-
der à être solidaires, 
à ne pas nous en-
fermer en nous-
mêmes ; moins 
d’égoïsmes privés et 

plus de courage public !

Dans l’histoire des Frères Maristes il y a 
quelque chose de ce courage. En voilà 
deux exemples : avant 1968 les Frères 

Latibolière, Haïti
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étaient presque 10.000 à s’occuper de 
quelque 200.000 enfants et jeunes. 
Puis arriva la crise… Aujourd’hui les 
Frères sont 3.500 environ, mais ils 
ont appris à partager avec beaucoup 
d’autres leur mission et leur style 
éducatif : près de 50.000 personnes 
œuvrent dans des structures maristes, 
touchant ainsi plus d’un demi million 
d’enfants et de jeunes dans 80 pays. 
Ils travaillent en professionnels, avec 
passion, spécialement parmi les petits 
et les plus marginalisés.

Un autre exemple : FMSI (Fonda-
zione Marista per la Solidarietà 
Internazionale).

Grâce à cet organisme public reconnu, 
l’Institut peut nouer des relations avec 

d’autres Institutions à but non lucratif, 
présenter des projets, chercher de 
nouvelles ressources pour les œuvres 
destinées aux plus démunis. Un bu-
reau central à Rome se charge de ces 
relations et essaie de coordonner les 
organisations maristes de solidarité. 
Mais surtout il y a un bureau à Genève 
dont la mission est de prendre des 
initiatives pour la défense des droits 
des enfants. Un nouveau domaine 
dans lequel personne n’était expert ; 
cependant, après une période d’ap-
prentissage auprès de Franciscans 
International, FMSI a déjà obtenu le 
statut consultatif de l‘ECOSOC (ECO-
nomic and SOcial Council), qui lui 
permet de prendre part aux séances 
de l’ONU où sont examinés les droits 
de l’homme, en particulier les droits 

des enfants dans chacun des 193 
États membres. La mission mariste 
ne consiste plus uniquement à être 
de bons éducateurs chrétiens, mais 
aussi à s’engager dans l’ « advocacy » 
(dénonciation – contrôle – promo-
tion) devant les organes compétents, 
c’est-à-dire participer activement à la 
société civile qui peut et doit influen-
cer les politiques des États.

La crise n’est pas synonyme de mort. 
Lorsqu’on est courageux, on réalise 
qu’une vie nouvelle renaît : inaugurons 
donc un nouveau style de vie, avec 
moins de plaintes, plus d’ouverture, 
de participation, de responsabilité 
partagée. « I care » (cela a de l’impor-
tance pour moi !) : que ce nou-
veau style de vie soit le nôtre !

rencontre de forMation des 
secrétaires provinciaux 
d’asie et d’océanie

Philippines, Davao - 9 à 14 février 2012

Le Secrétariat Général vient de clôturer la cinquième 
rencontre de diffusion du nouveau système de la Base 
de données pour l’Institut, tenue cette fois à Davao 

(Philippines), du 9 au 14 février, avec les Secrétaires Provin-
ciaux d’Asie et d’Océanie. Les participants étaient : Agnes 
Reyes, F. Brian Kinsella (AMAG) ; Gelyn Simtim Niñofranco, 
F. John Y Tan, F. Vince Celeste (East Asia) ; Azariah Orovea 
(Melanesia) ; F. John Dyson (Melbourne) ; F. Patrick Bignell, 
F. David McDonald (New Zealand) ; Sudarshana Mohotti, F. 
Joseph Peiris (South Asia) ; F. Anthony Robinson, F. Graham 
Neist (Sydney) ; les participants de l’Administration Géné-
rale étaient les Frères Pedro Sánchez de León, Secrétaire 
Général, et Marcelo De Brito, programmeur.

Dans les quatre articles précédents sur les rencontres 
des Secrétaires Provinciaux (Espagne, France, Mexique et 
Kenya) que j’ai écrits pour www.champagnat.org, l’attention 
s’est surtout portée sur les objectifs et les raisons de ces 

cours de formation ; chacun de articles comprenait, en 
outre, quelques commentaires des participants. Je souligne 
que le lieu, l’accueil, le contact avec la culture du pays ont 
été une expérience de fraternité et d’apprentissage.

Sur le groupe présent à cette rencontre je soulignerais 
qu’il a témoigné d’une diversité de cultures, d’une capacité 
d’adaptation et collaboration propres à des personnes qui 
ont profondément 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 ?
- Je reste impressionné par la bonne organisation du cours. 
Conscient de la barrière de la langue, je suis reconnaissant 
pour l’effort de transmission en anglais. Le cours a été très 
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sympathique et accueillant. Très bonne l’idée d’avoir été 
invitées à apporter toute l’information nécessaire pour la 
saisie des données dans le système.

- Excellente l’idée du Secrétariat Général de se doter d’un 
système de données universel pour toutes les Unités Ad-
ministratives. Le système est très bien conçu et élaboré.

b) Quel est votre avis sur le Système de la Base de 
données ?
- Quand j’ai compris comment fonctionnait la Base de 
données, le reste à été très facile. Ce qui m’a aidé à saisir 
les données, c’est d’avoir réalisé l’importance des mai-
sons et de leurs ‘rôles’.

- Il serait très utile de disposer d’un guide du sys-
tème, surtout dans les aspects pratiques, afin de mieux 
en comprendre les 
concepts. Très impor-
tantes les notes dans 
les champs, car elles 
aident beaucoup au 
moment d’introduire 
l’information.

- Il faudra longtemps 
pour introduire les 
données deman-
dées ; nous devrons 
faire de nombreuses 
recherches histo-
riques pour obtenir 
l’information précise, 
mais, heureusement, 
cela nous portera à 
mettre de l’ordre dans notre propre histoire provinciale et 
dans nos documents, bien éparpillés actuellement.

c) Avez-vous quelque suggestion pour des cours 
similaires dans d’autres régions de l’Institut ?
- En ce qui me concerne, je crois avoir compris le sys-
tème et la manière de l’utiliser. La saisie des données 
est très simple ; je ne vois pas la nécessité d’un autre 
cours au niveau international. Mais d’un autre côté, il 
me semble nécessaire que d’autres personnes dans les 
Provinces apprennent le système et se lancent dans la 
recherche pour enrichir l’information que l’on pourra 
introduire.

- Je crois qu’il faut une personne 
qui aide à partir de l’Adminis-
tration Générale, pour répondre 
aux questions et faire les chan-
gements voulus à mesure qu’on 
saisit des données ; autrement, 
s’il faut longtemps pour avoir une 
réponse, les gens se découra-
geront; les doutes sont à régler 

immédiatement.

- Je crois que ce serait une bonne idée d’avoir des cours 
similaires dans nos régions ; d’autres personnes qui tra-
vaillent avec nous aimeraient, certainement, tout savoir sur 
la Base de données afin de collaborer.

d) Croyez-vous que le système sera utile pour votre 
Province ? Pourquoi ?
- Le système offre la possibilité d’introduire des données 
historiques et actuelles. L’utilité de la Base de données 
dépendra en grande partie du travail et du sérieux de 
l’information que chaque Secrétariat Provincial voudra bien 
introduire.

- J’ai l’impression que la Base de données s’adapte mieux 
aux besoins de l’Administration Générale qu’à ceux des 

Provinces. J’en avais 
une idée erronée. Je 
pensais qu’elle serait 
utilisée par la Province 
pour envoyer des 
courriels aux Frères, 
pour ajouter des ren-
seignements person-
nels et d’autres types 
de données. Je crois 
qu’il faudra faire atten-
tion tous les jours, afin 
d’introduire l’infor-
mation sollicitée par 
la base elle-même ; à 
certains moments cela 
fera aussi un surcroît 
de travail qui s’ajou-

tera au travail déjà existant au Secrétariat Provincial.

- Oui, c’est très utile pour la Province en ce sens que le 
système tel qu’il a été conçu nous aidera à organiser et à 
mettre à jour nos registres et à avoir accès à d’autres Unités 
Administratives de l’Institut.

Ce cours de formation à Davao marque la fin de la série 
de rencontres avec tous les Secrétariats Provinciaux, les 
Districts et les Secteurs. Désormais il est temps de com-
mencer une nouvelle étape, à la programmation et au style 
différents, avec les Secrétariats Provinciaux qui seront 
invitées à une première réunion. Cette rencontre de forma-
tion aura lieu à Alcalá de Henares (Madrid – Espagne) avec 

deux objectifs très concrets : 
évaluation de la démarche de 
mise en œuvre du système Data-
base et lancement de la ver-
sion 3 d’Archivum (Pergamum). 
______________

F. Pedro Sánchez de León
Secrétaire Général
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