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Il nous a donné le nom de marIe

Circulaire du Frère Emili Turú, Supérieur Général

maIson Générale
Afin de systématiser les Archives de la Maison Générale, quelques personnes se sont réunies dans notre maison pour une 

session de travail d'une quinzaine de jours (du 12 au 25 mars) :  3 experts venant du Brésil (Eulália, Marcos et Hendrigo), le 
F. Josep Maria Soteras, Conseiller Général, le F. Pedro Sánchez, Secrétaire Général, le F. Juan Moral, archiviste de la Maison, 
Emanuela (Statistiques), Dorotea et Lucia (Archives), et deux laïcs d'Espagne :  Montse (Barcelone) et Robert (Les Avellanes).

Les trois experts du Brésil travaillent à la « Pontifícia Universidade Católica do Paraná » (PUCPR). Ils utilisent un puissant 
outil informatique pour la gestion des archives et des bibliothèques  - PERGAMUM -, développé par cette université et offert 
au service de tout l'Institut.

Le 2 janvier dernier – anniversaire de la fondation de notre Institut – le F. Emili 
Turú a signé sa première Circulaire intitulée : « Il nous a donné le nom de 
Marie ». Elle a déjà été envoyée à tous les Frères. Il est possible désormais 

de la lire et de la télécharger sur notre site. Pour la présenter, nous utilisons les 
paroles de notre Supérieur Général lui-même.

« Cette circulaire, la 412e depuis nos 
origines, se situe dans une tradition qui 
remonte à Saint Marcellin Champagnat 
dont la première circulaire date de 1828. 
Depuis lors, dans des styles propres à 
chaque personne et à chaque époque, 
nous trouvons, sur des milliers de pages, 
des nouvelles de famille, des informa-
tions, des ordres, des recommandations, 
des réflexions sur notre vie et notre mis-
sion… En tous les cas, elles sont l’expres-
sion d’une volonté de bâtir une famille 
unie autour de l’essentiel.

Il me semble intéressant de noter que le 
mot circulaire, en plus du sens que nous lui donnons ici, se réfère aussi à ce qui 
appartient ou est relatif au cercle. Comme nous le savons, les tables rondes ont 
été un puissant symbole d’écoute et de dialogue pendant notre dernier Chapitre 
Général, symbole qui s’est répandu peu à peu dans tout l’Institut.

Dieu fasse que les pages qui vont suivre puissent servir à continuer la construction de notre famille et à entretenir un dialogue 
ouvert et constructif, en coresponsables que nous sommes de la mission qui nous a été confiée » (F. Emili Turú, Supérieur 
Général).
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ad Gentes, CambodGe
Un frère ‘ad gentes’ dirige un foyer d’étudiants 
de l'église catholique à Phnom Penh

Le Foyer d’Étudiants de L'Église Ca-
tholique (CCSC) est la réponse de 
l’Église catholique aux besoins des 

étudiants pauvres mais doués qui ne 
pouvaient pas continuer leur formation 
universitaire sans être aidés. Ces étu-
diants étaient issus de foyers 
que les paroisses des trois dio-
cèses du Cambodge avaient 
formés pour aider des jeunes 
Cambodgiens pauvres à conti-
nuer leurs études supérieures.

Ce programme a commencé 
en 1999 sous la direction du 
P. John Asley Evans SJ. Les 
anciennes salles de la paroisse 
Saint  Joseph (Phsar Touch) 
ont été utilisées comme dor-
toirs, salle à manger et salle 
d’études. Un nouvel édifice 
a été construit en septembre 
2002, grâce aux dons reçus de 
Missio, d’Aix La Chapelle.

Missio s’est engagé à payer les dé-
penses courantes du projet depuis sep-
tembre 2008.
Le projet CCSC ne se contente pas 
d’assurer nourriture et logement et de 
payer les droits universitaires de ses 
étudiants, mais il assure aussi de nom-
breuses propositions qui les aident à 
grandir humainement comme citoyens 
engagés et, si telle est leur décision, 
comme de bons catholiques.  Voici 
quelques-unes de ces propositions : 
réflexions politiques bi-mensuelles ; 
ateliers sur des sujets importants ; 
groupes de partage sur la communauté 
de vie chrétienne ; tournois sportifs ; 
sessions spéciales sur les temps litur-
giques ; prières à la manière de Taizé ; 
célébration eucharistique hebdoma-
daire et prière du soir quotidienne ; 
cours d’anglais ; weekends d’actions 
sociales ou pastorales par des volon-
taires.

Jusqu’à ce jour, onze groupes d’étu-
diants ont profité de ce programme 
leur assurant le succès de leurs études 
universitaires. La plupart d’entre eux 
jouent un rôle important pour l’ani-
mation de l'Église locale, offrent leurs 

compétences à des ONG, à des institu-
tions privées et publiques dans le pays 
et à l’étranger, et apportent une contri-
bution positive à la société. L'Église 
catholique du Cambodge considère le 
CCSC comme un projet d’importance 
puisque c’est le support de formation 
chrétienne de jeunes laïcs catholiques.

Aujourd’hui ce projet aide 64 étudiants 
(24 garçons et 40 filles – 17 d’entre 
elles étant logées dans une maison 
louée appelée Centre Ste Claire).

F. Diego Zawadzky a été nommé par Mgr 
Olivier Schmitthaeusler, Vicaire Aposto-
lique de Phnom Penh, Coordinateur du 
projet CCSC pour les trois prochaines 
années, à partir de septembre 2011. En 
tant  que coordinateur, F. Diego a les 
responsabilités suivantes :  1) surveiller 
et encourager la formation spirituelle, 
morale, intellectuelle, culturelle et phy-
sique de tous les étudiants du Centre 
CCSC y compris de ceux qui vivent 

hors du Centre, en établissant un pro-
gramme de formation qui leur convient.  
- 2) Maintenir un esprit de communauté 
chrétienne dans les rapports avec les 
autres et dans le règlement de tous les 
problèmes internes. - 3) Présider les 

réunions hebdomadaires du 
Comité exécutif comprenant 
les Directeurs et Directeurs 
adjoints des deux Centres. 
–  4)  surveiller les questions 
financières et administratives 
pour assurer la transparence 
des transactions.  - 5)  Prépa-
rer annuellement les rapports 
écrits pour les agences des 
donateurs et pour le Conseil 
Épiscopal.

Ce poste de responsable est 
pour Diego une chance extra-
ordinaire de s’impliquer dans 
la vie missionnaire de l'Église 

locale et d’être en relation directe avec 
un vaste réseau de jeunes Cambod-
giens, ce qui lui permet de les mieux 
connaître et d’être très concrètement 
à leur service. C’est aussi une occasion 
de nouer des liens stratégiques avec 
des responsables de l'Église et, bien 
sûr, c’est un lieu inestimable pour amé-
liorer ses connaissances de la langue 
khmère. Tout cela renforcera sûrement 
la présence mariste au Cambodge, spé-
cialement dans le domaine de la pasto-
rale des vocations.

Diego a pleine confiance dans le sou-
tien spirituel et matériel de toute la 
famille mariste et de façon spéciale de 
tous ceux qui font partie du Secteur Ad 
Gentes.
______________________
Est-ce que tu aimerais être mission-
naire Ad Gentes? Contacte ton Provin-
cial et informes-en la coordination Ad 
Gentes à Rome, à l'adresse : 
teofilominga@gmail.com

Bénévole australien au Cambodge
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nomInatIon des provInCIaux

Province « Brasil Centro-Sul » et Province États-Unis

La La Province « Brasil Centro-Sul » a un nouveau Provincial depuis décembre 2011. Le F. Joaquim Sperandio a pris pos-
session de sa charge pendant le Chapitre tenu à Curitiba. Le F. Ben Consigli vient d'être confirmé par ses confrères pour 
un nouveau mandat comme Provincial des États-Unis, qui débutera à l'occasion du Chapitre à tenir en juin prochain.

Le F. Joaquim Sperandio est né le 7 
mars 1949 dans l'État de Santa Cata-
rina ; il est originaire de la municipalité 
de Rio do Sul, SC.
Il est entré dans la Congrégation ma-
riste comme juvéniste en 1961. Sa 
formation comme juvéniste/postulant, 

novice et scolastique a eu lieu, respec-
tivement, dans les maisons suivantes : 
São Bento do Sul, SC ; Passo Fundo, 
RS et Santa Maria, RS. Il a fait ses 
premiers vœux en 1968 et ses vœux 
perpétuels en 1973.

Outre une licence en Éducation Phy-
sique, obtenue à Joinville, SC, il a 
décroché une licence en Méthodologie 
Pédagogique à l'Université Pontificale 
Salésienne de Rome.

Le F. Joaquim s'est toujours distingué 
par sa joie et sa jovialité, ce qui l'a 
certainement aidé comme formateur et 
coordinateur de la pastorale des voca-
tions. Il a hérité de sa famille l'esprit 
religieux, la ténacité au travail et un 
sain optimisme. Mu par son amour du 
sport, il a réalisé des études dans ce 
domaine. Pour favoriser l'expression de 

F. Ben Consigli, États-Unis

F. Joaquim Sperandio, « Brasil Centro-Sul »

Né le 25 novembre 1962 à Esmhurst, 
New York, USA, Ben a complété ses 
études au High Scholl Archibishop 
Molloy, une école secondaire mariste 
dans le Queens, New York. Il a obtenu 
un Baccalauréat ès Arts, option His-
toire et Sciences Humaines du Collège 
Queens de l’Université de New York, 
une Maîtrise en Histoire de l’Université 
Rutgers au New Jersey, et un Diplôme 
professionnel en Administration Sco-
laire de l’Université Saint John de New 
York. Durant ses vingt-cinq ans de 
vie mariste, Ben a travaillé comme 

ses qualités, la Province lui a offert de 
pouvoir étudier à Rome. Les responsa-
bilités qu'il a assumées confirment le 
bien-fondé de cette décision.

Jusqu'en 1976 il a travaillé dans l'en-
seignement dans plusieurs écoles 
maristes de sa Province, appelée à 
l'époque « Santa Catarina ». De 1976 
à 2008 il a exercé des fonctions de 
formateur dans plusieurs maisons et 
à plusieurs niveaux. Pendant quelques 
années il a été coordinateur des voca-
tions de la Province, puis conseiller 
provincial pendant 12 ans. En 2009 
il a été élu vice-provincial et a pris en 
charge la coordination du secteur de 
la Vie Consacrée et des Laïcs de la 
Province. Le 3 décembre 2011 il a pris 
possession de sa charge de Supérieur 
Provincial, pour un premier mandat, en 
substitution du F. Davide Pedri.

professeur au niveau secondaire et 
administrateur dans différentes écoles 
maristes de New York, du New Jersey et 
du Texas.

Il a rendu service comme Conseil-
ler provincial de l’ancienne Province 
d’Esopus de 1998-2001, et pour la 
Province des États-Unis de 2003 à 
2009. Il a aussi été membre de Comité 
des Finances de 2001 à 2009. Suit à 
la restructuration des deux Provinces 
des États-Unis en 2003, Ben a été élu 
vice-Provincial; ses champs de res-
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FaIre partIe d'une réalIté plus 
Grande
Australie - Campagne de la Solidarité Mariste 2012

La campagne annuelle de ‘Solida-
rité mariste’ est un programme 
organisé par MAPS, l’agence in-

ternationale de développement des 
Frères Maristes d’Australie. C’est une 
campagne australienne à grand re-
tentissement éducatif, qui se déroule 
habituellement pendant le Carême 
dans plus de cinquante écoles asso-
ciées au projet mariste d’Australie.

Le thème de cette année est : 
« Faire partie d'une réalité plus 
GRANDE »

La notion de réalité plus grande 
suppose qu’enseignants et étu-
diants rejoignent les nombreuse 
petites 'familles' de personnes 

ou de groupes de pays en dévelop-
pement.

La Solidarité dans la tradition mariste 
signifie que nous choisissons d’être 
solidaires avec d’autres qui ont 
moins de possibilité de transformer 
leur monde et de travailler avec eux 
pour réaliser leur propre libération. 
C’est une noble action, un grand 

idéal. Par conséquent, dans le 
cours ordinaire de la vie des 
pays, votre ensemble scolaire 
est en relation, par l’intermé-
diaire de MAPS, avec beaucoup 
de jeunes encore en lutte pour 
leur dignité, pour leurs droits 
et pour leur libre accès à des 
études.
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ponsabilité se sont concentrés sur la 
pastorale scolaire de la Province et du 
comité de formation. En 2005, Ben a 
été nommé Directeur de l’Éducation 
Mariste, un poste qu’il a rempli jusqu’à 
ce qu’il soit élu Provincial, le second 
de la Province des États-Unis. Délégué 
au XXIe Chapitre Général en 2009, 
Ben a commencé son premier mandat 
comme Provincial en 2009.
Au cours des trois dernières années, 
Ben et son Conseil ont mis l’accent sur 
la réponse aux appels du 21e Chapitre 
général, en particulier sur les aspects 
suivants :

a. Attirer de nouveaux Maristes (à la 
fois laïcs et membres consacrés) ;
b. Inviter la Province à un « ministère 
de la présence » auprès des enfants 
et des jeunes pauvres ; et
c.  Renouveler la vie communautaire.

Pour atteindre ces objectifs, la Province 
a intensifié ses efforts d’évangélisation 

dans les domaines de la formation 
pour ses collaborateurs laïcs et pour 
ses Frères, grâces aux programmes 
« Partage de notre Appel » de l’Institut 
de Leadership Mariste, et une sensi-
bilisation concertée auprès de la jeu-
nesse mariste et des jeunes adultes. 
Des groupes de contacts de jeunes 
adultes de la Province ont pris racine, 
et le blog Jeunes Adultes Maristes a re-
joint plusieurs jeunes gens qui veulent 
vivre leur vie comme maristes.

Le Conseil provincial a aussi com-
mencé un processus de planification 
pour la propriété d’Esopus, New York. 
Ce « Plan pour Esopus » espère faire 
de cette ressource précieuse de la Pro-
vince un lieu en vue d'« une approche 
mariste d’animation, de formation et 
de mise en commun afin d’évangéliser 
les jeunes et les adultes ». Les locaux 
du Noviciat, la Maison de Retraite axée 
sur les jeunes, le camp d’été pour des 

enfants ayant des besoins spéciaux, et 
les programmes d’évangélisation et de 
formation des jeunes et des adultes.

La Province a aussi nommé deux Di-
recteurs des vocations pour travail-
ler avec deux groupes d’âges diffé-
rents – étudiants d’école secondaire/
niveau universitaire, aussi bien avec 
des jeunes adultes postuniversitaires. 
Le but de cet effort est de répondre au 
cri de Marcellin : « Nous avons besoin 
de Frères ! » Le site Web de la Province 
vise aussi à « attirer de nouveaux 
Maristes ».

Parmi ses efforts de renouveau de la 
vie communautaire, la Province a créé 
des communautés « d’accueil et d’hos-
pitalité » en Floride et au Texas.
Ben commence son second mandat 
avec l’ouverture du quatrième Cha-
pitre Provincial qui doit se tenir du 21 
au 24 juin 2012.


