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« Autour de la même Table »
Océanie : rassemblement régional
des responsables de l’animation des laïcs

L

a Le rassemblement régional
des responsables de l’animation des laïcs d’Océanie
s’est tenu chez les Franciscains
d’Auckland, en Nouvelle Zélande,
du 20 au 23 février 2012. Les participants venaient des Provinces et
District de Mélanésie : Wendy Tame,
Lucy Sinei, Chris Lus, F. Rodney Pauru ; Melbourne : Joe McCarthy, Mario Frazzetto, Simone Boyd, F. Paul
Kane, F. John McMahon ; Nouvelle
Zélande : Alan Parker, Carl Tapp,
F. Terry Costello, et Sydney : Tony
Clarke, Christian Nobleza, Carole
Wark, F. Michael Callinan, F. Darren
Burge, F. Michael Green, F. Anthony
Robinson.
Joe McCarthy, qui a participé à la
réunion des coordinateurs, a présenté la réflexion suivante sur ce
qu’il a ressenti à ce rassemblement
régional :
« Avant tout, voici deux choses dont
nous pouvons être sûrs, je pense :
1) Le travail que nous faisons n’est

pas facile - nous travaillons sur l’une des questions brûlantes de l'Église aujourd’hui,
à savoir, comment susciter de l’engagement, proposer un approfondissement spirituel, donner un sentiment d’appartenance, et nous motivons la mission chez les
personnes disant « oui » à la dimension mariale de l'Église
2) Le travail que nous faisons est essentiel ; même si nous ne sommes pas très sûrs
de ce ‘qui vient après’, nous construisons en nous appuyant sur une histoire très
importante et une histoire mouvante qu’est le parcours des Laïcs maristes dont
beaucoup de chapitres sont encore à écrire ! C’était dynamisant et encourageant de

Maison Générale
Alors que les Conseillers Généraux rentrent du Guatemala, où s'est tenu un Conseil Général élargi avec l'Arco Norte, la
Maison Générale se prépare à accueillir les nombreux invités qui arriveront cette semaine. En effet, la seconde réunion de la
Commission chargée de l'étude de l'avenir de la Maison Générale commencera demain, mercredi. En même temps se tiendra
aussi la rencontre de la Commission Internationale de Mission. Les deux réunions se termineront le samedi 10 mars.
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travailler ‘main dans la main’ les uns
avec les autres comme région. »
L’affirmation suivante est une réflexion
des participants à la rencontre qui ont
tenté de saisir le noyau de leur expérience pendant les journées passées
ensemble :
Ce qui nous unit, c’est que nous
croyons que Dieu nous a ‘inspirés’ et
nous a donné une cœur mariste. Nous
ne pouvons pas vivre différemment,
car nous sommes Maristes. Nous
sommes guidés par ce même Esprit
pour explorer de nouvelles façons de
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vivre le charisme.
Le charisme de Marcellin est un don
de Dieu à l'Église entière. Par suite,
nous vivons nos diverses vocations
dans un esprit de communion. Une
identité claire et bien affirmée à la
fois pour les Frères et pour les Laïcs
est essentielle pour la vitalité de cette
relation dans l’avenir.
ll y a une urgente nécessité de définir
et de mettre au point l’identité des
Laïcs pour rendre possibles de nouveaux types d’engagement et d’appartenance. Nous voyons l’importance

d’un nouveau paradigme pour la vocation de Laïcs maristes. Nous sommes
en train d’en rechercher les aspects
pratiques et d’en mettre au point le
modèle.
Il y a un désir des Laïcs maristes
de créer des occasions pour explorer leur vocation plus profondément
par diverses actions de formation.
Nous sommes très désireux de bâtir
sur de solides fondations qui existent
déjà dans nos cursus de formation et
d’offrir pour tous, jeunes et personnes
âgées, de nouvelles façons d’accéder
à notre spiritualité.

« Venez, les bénis de mon Père »
SED publie un livre de prière solidaire pour ce Carême

L

pauvres, la célébration de ce
temps de Carême nous invite
à suivre les pas de Jésus, le
Maître qui a pour tous des
paroles de vie éternelle.

'ONG SED et la Conférence
Mariste Espagnole (CME)
ont édité un livre de prière
gratuit pour le temps de Carême.
Cette année 2012, le titre de la
publication est « Venez, les bénis
de mon Père ».

Car, comme rappelé dans l'introduction en citant des paroles de Mgr Oscar Romero:
« Toute personne qui lutte
pour la justice... travaille pour
le Royaume de Dieu ».

Le livre offre des matériaux de
prière et de réflexion pour les
jours de préparation à Pâques.
Comme les années précédentes,
l'ouvrage comprend aussi des
matériaux pour la semaine pascale.

Le livre a été préparé par
les collaborateurs habituels
de SED aux thèmes de sensibilisation. Une fois de plus,
l'Organisation remercie chacun pour son travail et son
engagement dans ce projet.

Centrés sur la solidarité, les
textes sont une invitation à vivre
ce temps de conversion à partir
d'une perspective consciente de
la réalité la plus proche et de
l’éradication de l'injustice, près
de nous ou hors de notre environnement.

Si vous souhaitez recevoir un
exemplaire du livre, veuillez
contacter l'une des délégations régionales ou le siège
central de SED. On acceptera
des commandes jusqu'à épuisement du stock.

A travers des paroles et des
témoignages de personnes qui
connaissent la réalité des pays
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CHANGE – Fais la différence !
Deuxième réunion de la Commission d'organisation
de la Rencontre Internationale de Jeunes Maristes 2013

L

Commission d'organisation de
la Rencontre Internationale de
Jeunes Maristes (RIJM) - événement précédant la Journée Mondial de
la Jeunesse, qui aura lieu à Rio de Janerio/Brésil - s'est retrouvée du 15 au 18
février au Collège Mariste Saint Joseph
de Tijuca, avec des invités d'autres parties du monde qui avaient participé aux
deux rencontres précédentes (Sydney
en 2008 et Buitrago en 2011).
Cette Commission est formée par le
Directeur du Secrétariat de la Mission
Mariste, F. João Carlos do Prado ; par
des représentats de l'UMBRASIL (Union
Mariste du Brésil) : F. Valdícer Civa
Fachi, F. José de Assis Elias de Brito, Ir.
Rosmar Rissi, José Messias Pina et João
Carlos de Paula ; des représentants des
3 Provinces Maristes de Brasil qui ont
déjà participé aux JMJ précédentes :
Bruno Socher, Malu Resende, F. João
Batista Pereira, João Bastos Cunha,
F. Luis André, Karen Theline da Silva,
F. Deivis Fischer et Jair Dutra, et des
représentants des Collèges Maristes de
Rio de Janeiro : Edson Leite, F. Pedro
Jadir de Araújo Melo, F. Marciano de
Brito Silva et Michel Nantes. Étaient
présents comme invités : les Frères Antonio Alegre, Ángel Prieto Hernández,
d'Espagne (coordinateurs de la RIJM
2011) et Daniel Martín, d'Amérique
Centrale (participant à la RIJM de Buitrago), Hendrika Duivenvoorden, jeune
australienne qui a participé à la RIJM de
Sydney et de Buitrago.
Au cours des quatre jours de la rencontre il y a eu des moments de partage très significatifs entre les représentants des rencontres précédentes
(Sydney et Buitrago) avec les membres
de l'actuelle Commission d'organisation. Ensemble ils ont visité l'espace
où se tiendra la Rencontre. Le groupe

a pu aussi avances dans les travaux de la RIJM. Il a été décidé que la devise de
la rencontre serait la même que le Saint Siège a proposée pour la JMJ 2013 :
« Allez et de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19). Le thème sera :
« CHANGE – Fais la différence ! »
La Commission d'organisation se réunira de nouveau les 15 et 16 mars dans la
même École Mariste Saint Joseph – Tijuca, pour définir les derniers détails du
lancement officiel de la RIJM et poursuivre le travail des sous-commission.
On peut trouver d'autres informations relatives à la prochaine Journée Mondiale de
la Jeunesse sur le site officiel de la JMJ Rio 2013 : http://www.rio2013.com

Orthodoxes et catholiques
« Autour de la même Table »

L

e Samedi 14 Janvier 2012 a eu lieu, à l’établissement du Lycée Léonin de
Patissia, une Session de réflexion sur le thème de : “La Vocation des laïcs
maristes” comme celle-ci est présentée dans le livre : “Autour de la même Table”.
La Session, à laquelle il y a eu la participation de tous les membres du personnel
éducatif et administratif des deux Lycées Léonins – de Néa Smyrni et de Patissia
– et de tous les membres des Fraternités Maristes (à peu près 340 personnes
au total), visait à l’approfondissement du vrai sens de la Vocation des Laïcs
Maristes et de la manière avec laquelle cette Vocation est liée avec l’Institut des
Frères. Le but ultime de la Session était bien sûr d’assurer le renforcement de la
Vocation Mariste au présent et sa croissance dans l’avenir.
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Chemins de solidarité mariste
dans les Amériques
Sous-commission Inter-américaine de Solidarité

G

stratégies pour harmoniser ce qui a
été proposé par la Commission Interaméricaine de Mission et les différentes
sous-commissions qui se sont formées
en vue d'animer la mission dans les
Amériques.

uadalajara, Jalisco (Mexique),
a été le siège de la première
réunion de la nouvelle souscommission Interaméricaine de Solidarité, qui s'est tenue du 7 au 10
février 2012. Les nouveaux membres
ont été élus lors de l'assemblée plénière de la 4ième Rencontre Cœur
Solidaire, en juin dernier. Ce sont :
Socorro (Coco) Álvarez, pour l'Arco
Norte ; F. Miguel Orlandi, pour le Brésil ; Juan Carlos Pellón, pour le Cono
Sur, et Angélica Alegría, pour la Commission Inter-américaine de Mission.
Le but essentiel de cette rencontre
était de réfléchir ensemble sur la manière de donner suite au cheminement commencé entre frères et laïcs
en 2004 (Bolivie), jusqu'en 2011 au
Mexique, où on a approuvé le document inter-américain de Solidarité Mariste, intitulé « Chemins de Solidarité
Mariste dans les Amériques : enfants
et jeunes, sujets de droits », publié
quelques mois plus tard.
Voilà les objectifs de la réunion :
1. Élaborer le plan d'action de la souscommission pour la période 20122017.
2. Donner suite au processus d'élaboration, publication, lancement et
diffusion du Document Interaméricain
de Solidarité et en assurer le suivi.
3. Établir des accords pour la dynamisation du réseau Cœur Solidaire
en Amérique.
4. Partager des perspectives pour
la 5ième Rencontre Cœur Solidaire, qui aura lieu en 2014.
Dans une ambiance fraternelle
nous avons partagé des opinions
et des points de vue sur le travail

Les lignes d'action qui se dessinent
comme prioritaires pour la sous-commission Inter-américaine de Mission
sont:
* Promouvoir la diffusion, la réflexion
et l'approfondissement du Document
Chemins de Solidarité Mariste dans les
Amériques à tous les niveaux de gestion et d'animation des Unités Administratives.
* Promouvoir l'écoute et favoriser le
rôle des enfants et des jeunes, ainsi
que la formation au thème de leurs
mené à bien jusqu'à maintenant. Il droits.
nous semble essentiel de poursuivre le * Encourager la réflexion pour concrémagnifique travail réalisé par la sous- tiser la mission de nouvelles présences
commission précédente et relevons le dans les Amériques.
défi de partager un matériel qui oriente * Promouvoir et renforcer les échanges
le cheminement solidaire mariste en inter-provinciaux, les collaborations et
ce qui concerne la défense et la pro- accords avec des organisations ecclémotion des droits des enfants, de siales, civiles et de l'État en vue de
façon à pouvoir consolider le réseau développer des initiatives de promoCœur Solidaire Mariste en Amérique. tion et défense des droits, tout en
Un moment important de la rencontre sauvegardant les principes qui fondent
a été le travail avec le F. João Car- la solidarité mariste.
los do Prado, Directeur du Secrétariat * Structures de solidarité
de Mission de l'Institut. Nous avons * Promouvoir le volontariat internatioeu l'occasion de partager question- nal dans la perspective de la solidarité
nements, idées, lignes de travail et mariste.
* Formation d'équipes d'animation à la solidarité et aux droits
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des enfants.
* Étude et compréhension des
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riques et de leurs dynamiques
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vention solidaire.
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