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Coopération régionale 
des Maristes en asie
Inauguration de la Conférence Mariste en Asie

Maison générale

Le Conseil Général, les Directeurs des Secrétariats présents, le F. Provincial et un délégué de chaque Province participent 
à l'atelier institutionnel sur la protection des enfants et des jeunes : « De la négation à la reconnaissance... de la politique à 
la pratique ».

Dès les journées précédant l'événement, la Maison Générale a ouvert ses portes, ses bras et son cœur aux participants 
à cet important atelier (21-28 mars).

La coopération régionale des Ma-
ristes en Asie a fait une avancée 
significative avec l’inauguration 

de la Conférence Mariste. Pendant 
bien des années les responsables en 
Asie ont eu des rencontres, ils ont 
partagé leurs expériences et échangé 
leurs ressources. Maintenant cette 
coopération est devenue officielle 
avec la Conférence Mariste qui a te-
nu sa première rencontre à Bangkok 
les 26 et 27 février.

Ce fut la rencontre du Conseil Géné-
ral élargi pour l’Asie qui a eu lieu en 
juillet dernier qui a été le catalyseur 
de la création de cette structure for-
melle par les Supérieurs d’Asie – les 
responsables des Provinces d’Asie 
de l’Est et d’Asie du Sud et du Sec-
teur de la Mission Ad Gentes. Les 
membres de la première rencontre 
du MAC étaient les deux Provinciaux 
(Manny de Leon et Shanthi Liya-
nage), leurs vice-provinciaux (Robert 
Teoh et Mervyn Perera), le Supérieur 
du Secteur AMAG (Luis G. Sobrado) 
et son second (Juan Castro), et le 

Recteur du MAPAC (Peter Rodney). Puisque l’un des buts principaux de la Conférence 
est la coordination des relations régionales avec le Conseil Général, Mike de Waas 
participait aussi à la rencontre. Une grande part de son organisation a été réalisée 
très efficacement par Agnes Reyes au nom de l’Unité Administrative qui accueillait – 
AMAG. Avant sa prochaine rencontre la composition de l’AMAG sera élargie par la 
désignation de deux laïcs maristes d’Asie.

Comme c’était la première rencontre officielle, le groupe a consacré beaucoup de 
temps à rendre pertinentes les visées de la Conférence et à voir comment elle pourrait 
fonctionner. Ce fut évident que la Conférence existe pour développer la Vie Mariste 
et la Mission en contexte asiatique. La Conférence s’applique à améliorer la qualité 
de la formation initiale et de la formation permanente en développant des manières 
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provinCe « Brasil Centro-norte »
Plan provincial de communication : 
dialogue, transparence, éthique et solidarité

régionales de renforcer la spiritualité 
mariste pour les Frères et les Laïcs 
maristes et en promouvant la vocation 
et des Laïcs maristes et des Frères, 
en renforçant un fort apostolat des 
jeunes maristes au service de l'Église 
en Asie, et en promouvant de nou-
velles modalités apostoliques auprès 
des jeunes défavorisés. La collabora-
tion pour l’aide financière pour le fonc-
tionnement des Unités Administratives 
entre aussi dans les perspectives de la 

Conférence.
Ainsi, des domaines de coopération 
qui sont apparus lors de la rencontre 
du Conseil Général élargi ont été dé-
battus avec plus de détail. Des plans 
de coopération ont été établis pour 
des domaines tels que la formation, la 
prière et la spiritualité, la mission et la 
vie de communauté On a été attentif à 
s’assurer que ces plans sont réalistes 
et  possibles avec les moyens des Uni-
tés Administratives de l’Asie.

Cette première réunion s’est terminée 
par l’élection des membres du bureau : 
Président - Shanthi Liyanage ; Vice-
président -–Luis G. Sobrado ; Secré-
taire – Peter Rodney. Ces Frères ont la 
responsabilité de mettre en applica-
tion le programme retenu à cette pre-
mière rencontre. La prochaine réunion 
de la Conférence sera accueillie par la 
Province de l’Asie du Sud en 2013.

Une communication stratégique, 
caractérisée par le dialogue, la 
transparence, l'éthique et la so-

lidarité. Telle est l'orientation qui carac-
térisera les actions du Plan de commu-
nication de la Province Mariste « Bra-
sil Centro-Norte », que le Provincial, 
F. Wellington Medeiros et l'équipe de 
la Communication (Ascom) 
ont lancé mercredi dernier, 
7 mars, par visioconférence, 
avec les gestionnaires, les 
Frères, les représentants des 
Établissements scolaires et 
sociaux, les Provinces ma-
ristes et autres partenaires. 
« Le document renforcera 
notre identité et nous aidera 
à être plus présents dans la 
vie des enfants, des adoles-
cents et des jeunes », a dit le 
Provincial.

Fruit d'une année de travail, 
le Plan apparaît comme un 
document-guide pour la créa-
tion et la consolidation de la 
culture de la communication provin-
ciale, sur la base des politiques insti-
tutionnelles, en vue de l'unité provin-
ciale. A partir d'études, de recherches 
et de réflexions, le Plan définit des 
points stratégiques, des messages ins-

titutionnels prioritaires, la mission et 
les valeurs de la communication qui 
sera assimilée grâce à toutes les per-
sonnes qui contribuent à la vitalité de 
la Province. Parmi les objectifs du Plan 
les points suivants sont à souligner : 
renforcer le label Mariste et la commu-
nication interne, rendre plus visibles 

les actions de la Province et secon-
der le Conseil Provincial en ce qui 
concerne le thème. « Nous espérons 
incorporer la communication à la ges-
tion. Remplacer une vision opération-
nelle (de l'immédiat) par une approche 

professionnelle et systématique des 
actions », a rappelé le F. Paulo Martins, 
coordinateur du Bureau de la Commu-
nication.

Chaque Établissement a reçu une co-
pie du Plan de communication et une 
vidéo avec les points principaux du 

document, sur CD, en vue 
d'un travail commun entre 
Frères, gestionnaires, 
collaborateurs et édu-
cateurs. En avril l'équipe 
du Bureau enverra aux 
Établissements un guide 
pour l'étude du Plan, car 
c'est en ce mois que se 
tiendra la Rencontre des 
Délégués-Animateurs à la 
Communication de la Pro-
vince, à Brazlândia (DF). 
Représentant du Conseil 
Provincial, le F.  José Wa-
gner a achevé la visio-
conférence en invitant les 
équipes à l'étude du Plan : 
« C'est un instrument qui 

nous aidera à améliorer nos dialogues 
internes et à réfléchir sur notre identité 
– qui nous sommes –, sur la manière de 
nous comporter et de nous mettre en 
rapport avec les autres », a-t-il dit en 
conclusion.
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« ajoute une plaCe à taBle »
Giugliano, Naples - Expérience La Valla

Rencontre des équipes 

d'animation d'Uruguay

Le samedi 3 mars s'est tenue à Montevideo (Uruguay) la Rencontre des 
Équipes d'Animations de l'Uruguay Mariste.
Directeurs Généraux, Directeurs des Sections, Administrateurs, Coordina-

teurs de Pastorale et Membres du Volontariat, motivés par deux textes de l'Évan-
gile qui narrent la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples (Lc 3,21-32 et 
Jn 1,35-40), ont commencé par réfléchir sur leur réalité et leur situation : des 
signes des temps indicateurs de la présence de Jésus... la capacité d'enthou-
siasme qu'ils produisent...
Dans un second temps, réunis selon leur tâche spécifique, les participants ont 
essayé de repérer les grands traits du chemin parcouru. Puis ils ont envisagé 
les projets pour l'année, précisant enfin les activités et les dates prévues s'y 
référant.

Il se passe tellement de choses à 
l'école mariste de Giugliano in Cam-
pania (Naples, Italie) : pas unique-

ment des congrès de travail ou de 
réunions de classe. La communauté 
mariste, précisément en ces jours d'in-
tense activité « sur le territoire », a 
vécu elle aussi un moment spécial, en 
ouvrant ses portes à quelques jeunes 
animateurs de la pastorale des jeunes 
de l'école particulièrement proches de 
l'esprit mariste.

Pendant trois semaines, du 14 au 19 
février 2012, 4 jeunes (3 universitaires 
et 1 jeune de la dernière année du 
secondaire) ont vécu en communauté 
avec les Frères, partageant l'horaire, 
surtout les premiers moments du ma-
tin et les derniers du soir, du lever au 
coucher, rythmés par les rendez-vous 
communautaires de la prière et de la 
célébration eucharistique. Ensemble 
ils ont goûté repas, moments de 
loisir, repos, conversation, télévision 
et jeu.

Cette expérience est proposée depuis 
plusieurs années, pour satisfaire les de-
mandes de beaucoup de jeunes anima-
teurs ; quelques personnes qui étaient 
sur la liste d'attente ont partagé notre 
vie pendant la première semaine de 
Carême. L'expérience est ouverte à des 
jeunes qui veulent se confronter avec 
un style de vie bien différent de celui 
de la famille : celui d'une communauté 
religieuse engagée dans l'éducation.

A la fin de l'expérience la communauté 
rencontre les jeunes pour faire une 
évaluation du vécu et entendre les 
réactions des garçons et des filles. Le 
premier groupe a exprimé sa satisfac-
tion par une lettre adressée à chacun 
des frères présents. Voilà l'impression 
d'Angelica, une jeune universitaire de 
23 ans :

« Vivre l'expérience de La Valla est quelque chose de profond qui m'a changée 
intérieurement... On ressent la communauté comme sa famille et on apprend à 
apprécier et à comprendre la diversité de chacun, à être rassemblés par un seul 
et grand charisme, le charisme mariste, qui est toujours tellement fort à tout 
âge ou étape de notre vie... Commencer la journée par la prière et la finir par 
la messe, cela fait ressentir fortement la présence de Jésus ; plus on le connaît, 
plus on l'aime :) … il nous interpelle et nous donne envie de le suivre de plus en 
plus... Je suis consciente maintenant d'avoir des liens plus forts encore avec mes 
compagnons d'aventure et avec toute la communauté... Merci à chacun de vous 
parce que vous me permettez toujours de me sentir en famille » (Angelica).
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rentrée de nouveaux postulants 
à Manizales

Province « Norandina »

Du 27 février au 2 mars, frères 
et laïcs de la Province « Brasil 
Centro-Sul » se sont retrouvés à 

Curitiba pour échanger sur l'Animation 
des Vocations, spécialement sur le 
Programme Vie Heureuse. C'est un pro-
gramme à l'intention des élèves 
des écoles du réseau public de 
l'enseignement, âgés de 13-à 17 
ans. Son objectif est de « mettre 
en œuvre, avec les jeunes, des 
processus d'écoute, de dialogue, 
de formation et d'accompagne-
ment, en créant des espaces et 
des ressources qui contribuent à 

la construction de leur projet de vie. »
Une bonne partie de la semaine a 
été consacrée à la présentation des 
projets qui composent le Programme, 
en spécial « Ponts » et « Tente ». Le 
premier développe des activités dans 

les salles de classe. A cet effet deux 
vidéos et une revue avaient été pro-
duites, touchant des sujets importants 
pour la vie des adolescents et des 
jeunes. A partir de ce matériel, les édu-
cateurs pourront dialoguer avec eux, 

afin de les impliquer dans la dé-
marche, en faisant une référence 
constante au projet de vie, axe 
transversal de tout le Programme.

Ce fut une intense semaine de 
formation, de lancement de ma-
tériaux et de discussions sur la 
réalité des jeunes.
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renContre pour les aniMateurs 
des voCations
Province « Brasil Centro-Sul »

Le 23 janvier dernier 12 postulants sont rentrés dans la 
maison de formation : 3 de deuxième année et 9 de 
première année. Les premières semaines ont servi à 

faire connaissance avec la communauté, un travail accompli 
ensemble avec les frères formateurs. Cette première étape 
s'est achevée par une journée spéciale de vie en commun qui 
a permis de mieux se connaître et d'entreprendre le chemin 
de construction communautaire.

Comme il arrive habituellement dans les processus d'adap-
tation, quelques jeunes ont vécu des situations difficiles ; 
en effet, s'initier à un nouveau style de vie entraîne toujours 
son lot de sacrifices. Pendant ce temps quelques garçons ont  
peut-être compris que le Seigneur les appelle à un autre style 
de vie ; c'est pour cela que trois d'entre eux ont décidé de fouler d'autres chemins. Un mois après le début de cette étape, 
les nouveaux postulants ont fait leur première retraite: un espace de rencontre du Seigneur, dans le silence, la contempla-
tion et la méditation.


