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Calendrier du Conseil Général

Avril – juin 2012

Maison Générale

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, plusieurs Conseillers, quelques-uns des Directeurs des Secrétariats, les Provinciaux et 
les délégués de chaque Province ont participè à l’atelier sur la Défense des Droits de l’Enfant qui s’est achevé le mercredi 28 
mars (“De la négation à la reconnaissance… de la politique à la pratique”).

D’un autre côté, depuis la semaine dernière, les Conseillers Généraux Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho on entamé 
une visite de deux mois à la Province de Southern Africa: Afrique du Sud, Malawi, Angola, Mozambique, Zambie et Zim-
babwe. 

18 mars – 13 mai : Visite à la 
Province Southern Africa – Antonio 
Ramalho, Ernesto Sánchez.
1-29 avril : Visite à la Province de 
Melbourne – John Klein, Michael De 
Waas.
3-5 avril : Commission Nouveaux 
Modèles d'Animation, de Gestion et 
de Gouvernement des œuvres  ma-
ristes – John Klein, Víctor Preciado et 
João Carlos do Prado.
4-25 avril : Visite à la Province du 
Canada – Eugène Kabankuga et Josep 
Maria Soteras.
9 avril : Réunion Conseil régulier.
15-22 avril : Retraite en Corée – Joe 
Mc Kee.
24-25 avril : Équipe de Mission 
d'Europe, Lyon - João Carlos do Pra-
do.
25-26 avril  : Conférence Europe 
Mariste - CEM, Barcelone.
26 avril – 23 juin : 2e Session d'ani-
mateurs de communauté, langue 
espagnole et portugaise, l'Escorial - 
Secrétariat Frères aujourd'hui.
26 avril – 23 juin : 2e Session d'ani-
mateurs de communauté, langue an-
glaise, Manziana, Secrétariat Frères 

aujourd'hui.
30 avril – 04 mai : Le Conseil rencontre les animateurs de communauté à Manziana 
et à l'Escorial

6-8 mai : Conférence de PMJ, Australie – João Carlos do Prado.
9 mai : Rencontre Régionale d'Océanie sur le Doc. International de PMJ, Australie – 
João Carlos do Prado.
9-10 mai : Réunion de l'Équipe des Vocations d'Europe, Rome, Maison Générale - 
César Rojas.
17-21 mai : Rencontre avec les nouveaux Provinciaux, Campinas – Brésil – Emili Turú, 
Joe Mc Kee, Eugène Kabanguka, Josep Maria Soteras.
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L'Escorial - 05 - 16 mars 2012

21 mai – 2 juin : Atelier sur Droits 
de l'Enfant pour les « personnes de 
contact » - FMSI
22 mai : Réunion Conseil régulier.
23-26 mai : Conseil Général élargi, 
Cono Sur et Brésil, Campinas – Brésil.
29 mai – 6 juin : Secrétariat des Laïcs 
élargi , Canada - Javier Espinosa.
31mai – 7 juin : Session d'animateurs 
de communauté (les 2 groupes), L'Her-
mitage - Secrétariat Frères aujourd'hui.
31 mai – 1 juin : Commission Confé-

rence Générale : Joe Mc Kee, Ernesto 
Sánchez, Michael De Waas, Emili Turú, 
Óscar Martín Vicario.

1-30 juin : Session Plénière, Rome.
7-9 juin : Visite à la communauté de la 
Maison Générale – Josep Maria Sote-
ras, Eugène Kabanguka, Michael De 
Waas et Emili Turú.
7-9 juin : Programme de leadership- 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, 
Joe Mc Kee, John Klein.

16-19 juin : Rencontre des Secréta-
riats.
18-22 juin : Commission Internatio-
nale du Patrimoine – Eugène Kaban-
guka, César Rojas.
21-24 juin : Chapitre Provincial – 
États Unis.
25-29 juin : Commission de l'As-
semblée Internationale de la Mission 
Mariste - João Carlos do Prado, Javier 
Espinosa, César Rojas.

Les jours passés à l'Escorial ont été pour nous un temps 
de Patrimoine Spirituel Mariste. D'abord un atelier de 
deux jours, animé par le F. Patricio, membre du groupe ; 

puis une expérience de pèlerinage aux Lieux Maristes, autour 
de l'Hermitage, avec le groupes d'Animateurs Communau-
taires de Manziana, près de Rome.

Le but de l'atelier était de nous permettre de découvrir, ou 
de redécouvrir, quelques traits du charisme mariste. Pour ce 
faire nous avons surtout utilisé les 70 lettres que le Fondateur 
à écrites au Frères, la législation mariste des origines et les 
résolutions et autres écrits du temps du Fondateur.

L'atelier visait aussi à nous offrir la possibilité de connaître les 
Lieux de Rencontre avec Marcellin Champagnat et une simple 
méthode nous permettant de poursuivre l'intériorisation et le 
discernement aux sources du charisme.

Ce fut un temps intense de travail autour de huit questions 
relatives à un concept de charisme basé sur trois aspects 
complémentaires : mission, spiritualité et communauté. La 
synthèse finale a reflété un visage de Marcellin vivant, 
attrayant, plein de tendresse, de patience et de fermeté. 
Un Champagnat Père et Mère, visage de Marie, en qui il se 
confiait pleinement et à qui il recourait sans cesse. Nous 
avons ainsi préparé notre cœur pour le pèlerinage que nous 
avons entrepris le mercredi 7, en direction de Lyon.

Un premier moment important a été l'attente du groupe de 
Manziana et la rencontre avec les Frères de langue anglaise. 
L'accueil, le voyage lui-même et l'arrivée à l'Hermitage ont 
été une expérience intéressante : serions-nous 'Babel' ou 'le 
Cénacle' ? Le témoignage partagé par le F. Justin nous a ras-
surés, car nous avions fait le choix majoritaire de vivre l'expé-
rience comme un Cénacle, autour de Marie, et avec la force 

de l'Esprit. Justin a souligné l'effort que nous avions consenti 
pour parler et comprendre la langue de l'autre, dans tous les 
sens du terme.

Notre communauté internationale a pris forme petit à petit : 
les 30 qui venaient de Manziana et de l'Escorial, plus les 8 
frères et Colette, de la communauté d'accueil de l'Hermitage ; 
Renée, laïque du Mexique qui avait animé un atelier à la mai-
son, l'aumônier mariste de l'Hermitage et les deux Frères de 
l'Administration Générale : Eugène Kabanguka, C.G., et César 
Rojas. Beaucoup de langues et de nationalités, autant de ma-
nières d'incarner un charisme, de nombreux dons et limites. 
La plupart des Frères connaissait déjà l'Hermitage.

Nous avons fait un pèlerinage 'extérieur' : visite de la maison 
et de ses dépendances, guidés par la communauté locale. A 
ce stade nous avons été invités à chercher le trésor de nos 
racines dans cette maison, trésor que nous avons ensuite 
partagé dans l'eucharistie, à table et pendant la récréation.

Marlhes et le Rosey ont marqué la seconde étape de notre 
parcours. La marche depuis la paroisse jusqu'au Rosey, dans 
un décor enneigé, nous a aidés à prendre conscience du 
chemin que Marcellin et sa famille ont fait si souvent et par 
tous les temps. Ici il a passé 16 ans de sa vie ; c'est ici que 
sa personnalité s'est forgée. Après l'eucharistie et le repas, 
une vidéo nous a aidés à comprendre cette étape de sa vie. 
Le groupe de Manziana animait ce moment où nous avons 
été invités à partager nos racines familiales. Retour via Saint-
Sauveur-en-Rue où Marcellin a fait sa préparation pour entrer 
au séminaire ; puis Bourg-Argental, qui rappelle la visite faite 
par Marcellin et F. Stanislas au F. Jean-Baptiste, qui était 
malade. De là nous sommes montés vers la maison Donnet, 
actuellement en ruines, mais qui fut sans doute lumineuse 
et accueillante cette nuit-là, au milieu de la bourrasque... Le 
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Souvenez-vous a jailli de notre cœur... Notre expérience de 
la journée a pris fin sur les lieux de la rencontre de Marcellin 
avec le jeune Montagne : Les Palais du Bessat. Nous avons 
pensé à nos 'Montagne' d'aujourd'hui.

Une journée à la maison nous a permis de nous ouvrir à la 
réalité de nos premiers Frères, aidés en cela par le F. Alain 
Delorme. Nous avons pu percevoir un charisme en construc-
tion, avec des pierres vivantes, dans une entreprise collective 
encouragée par notre Fondateur, mais suscitée par l'Esprit 
de Dieu et soutenue par la main de Marie. Outre l'exposé du 
F. Alain, un travail par langue portant sur les traits de Cham-
pagnat que nous avons découverts dans le témoignage du F. 
Laurent, nous a aidés à intérioriser cette partie du chemin.

Notre pèlerinage s'est poursuivi en montant à Maison-
nettes et à La Valla. 
Après un partage 
en groupe dans la 
maison de F. Fran-
çois, nous avons 
marché jusqu'à La 
Valla, sur les traces 
de Marcellin et des 
premiers Frères 
qui souhaitaient 
ardemment faire 
connaître et aimer 
Jésus-Christ aux 
gens de la cam-
pagne. A La Valla, 
rencontre chaleu-
reuse avec le lieu 
de fondation, ac-
cueillis par la communauté locale. Célébration autour de la 
même table, celle que Marcellin et les premiers Frères ont 
faite pour nous. Puis, repas partagé et marche jusqu'à N.D. 
de Pitié, où nous avons prié Marie avec insistance pour les 
vocations maristes d'aujourd'hui – de frères et de laïcs. Nous 
avons eu une pensée affectueuse pour les jeunes de nos mai-
sons de formation ou ceux qui sont en recherche. Aux  pieds 
de la Croix Rousse nous avons tourné le regard vers nos mis-
sions actuelles et avons prié pour que le Seigneur les bénisse.

Le lundi nous avons été invités à considérer l'incarnation de 
notre charisme à partir d'une autre perspective. Nous avons 
voyagé à Genève (Suisse) pour connaître un essai d'incarna-
tion actuelle de la mission mariste : FMSI et son bureau, près 
de l'ONU, afin d'être présents, au niveau mondial, aux efforts 
de promotion et de défense des droits des enfants et des ado-
lescents. C'est la communauté locale qui nous a accueillis ; 
nous avons mangé avec les Frères qui nous ont expliqué leurs 
activités ; puis visite guidée de l'ONU. Nous y avons découvert 
un monde complexe de forums internationaux travaillant à la 
promotion et à la défense des droits de l'homme, ainsi qu'au 
développement et au progrès. Mercedes, notre guide, nous a 
accompagnés et aidés à voir les deux faces de la monnaie. En 
quittant les lieux nous avons fait une visite rapide au bureau 

que FMSI partage avec une autre organisation. La fin de la 
visite a été marquée par un tour dans le centre historique de 
la ville, et autour de son fameux lac.

Le lendemain le F. André Lanfrey nous a introduits dans le 
vaste monde de la Société de Marie. Il nous a aidés à com-
prendre le long et lent chemin parcouru par notre congréga-
tion – au sein de la Société de Marie – pour mûrir et l'intuition 
de fondation et la réponse concrète à donner, à l'époque. 
Ceci n'est pas sans nous éclairer par rapport au chemin que 
nous sommes en train de faire aujourd'hui, en pensant à la 
rénovation du charisme dans notre Institut. En début d'après-
midi nous avons fait un pèlerinage à la Neylière, en son temps 
maison-mère des Pères Maristes, et lieu où le P. Colin a rédigé 
la Règle et passé les dernières années de sa vie terrestre. 
Nous avons aussi visité le musée des Pères et le musée 

d'Océanie. Nous 
avons célébré 
l'eucharistie prés 
de la tombe du P. 
Colin. Au retour 
nous avons fait 
halte à Valfleury, 
lieu de pèlerinage 
du F. François et 
de Marcellin...

Le sommet de 
notre pèlerinage 
a été Fourvière, 
sanctuaire ma-
rial de l'Église de 
Lyon et de France, 
et lieu de la pro-

messe de la Société de Marie. Nous y avons célébré l'eucha-
ristie et parcouru les différents lieux d'intérêt mariste ou 
culturel, parmi lesquels la cathédrale où Marcellin a été or-
donné ; près de ce bâtiment se trouve le palais épiscopal qu'il 
visitait assez fréquemment... Nous avons été aussi frappés 
par la Providence de Saint Nizier, où Marcellin et les premiers 
Frères ont pris en charge un foyer d'orphelins qui s'y trouvait...

L'expérience-pèlerinage s'est achevée par une retraite le 
matin, la prière mariale à midi, autour des tombes de nos 
premiers Frères, et un partage en groupe afin de nous aider 
à relire l'expérience de tous ces jours et à la projeter sur nos 
lieux de vie et de mission. Avant l'eucharistie finale chacun 
a eu l'occasion d'exprimer ce qu'il portait dans son cœur. La 
célébration nous a permis de remercier et de nous offrir, avec 
le sacrifice du Christ. C'est près des reliques de Champagnat 
que nous avons reçu la bénédiction finale.

Voilà pour ce qui est de l'extérieur... Mais chacun de nous a 
vécu aussi son pèlerinage intérieur..., démarches et liens qui 
se sont tissés, comme un filet de l'Esprit qui ramasse toute 
sorte de poissons ou comme le cheminement de Marie, nous 
invitant à partir en hâte.
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réunion des Maisons 
d'édition Maristes

Maison Générale, 17 mars

Le 17 mars dernier, la Maison 
Générale a accueilli la première 
réunion du Comité Exécutif des 

Maisons d'Édition Maristes. Ont par-
ticipé à la rencontre : pour le Groupe 
Edelvives – Espagne : F. Julián Sanz 
Faices, Directeur Général et Prési-
dent du Comité Exécutif ; Alberto 
Pazos Arranz, Directeur d'Organisa-
tion et de Développement ; Javier 
Cendoya Irezábal, Directeur de Ges-
tion et d'Opérations. Pour « Editorial 
Progreso » - Mexique : F. José Joaquín 
Flores Segura, Directeur Général ; 
M. Francisco Flores, Consulteur Ex-
terne ; pour « Gram Editora » - Argen-
tine : F. Augustin Martínez, Économe 
Provincial et responsable de Gram 
Editora ; pour Editora FTD S.A. - Bré-
sil : F. Délcio Afonso Balestrin, Direc-
teur Président; Antonio Luis Rios da 
Silva, Directeur Superintendant. Il 
y avait aussi d'autres participants : 
F. John Klein, Conseiller Général, et 
João Carlos do Prado, Directeur du 
Secrétariat de Mission.

La réunion a fait suite à la Rencontre 
Internationale des Maisons d'Édition 
Maristes, tenue à São Paulo (Brésil) 
en 2011, où les participants avaient 
dressé une liste d'intérêts communs, 
avant la formation d'un Comité Exé-
cutif pour mettre en œuvre les pro-
jets envisagés.

Au début de la réunion, le F. Emili 
Turú a salué les membres du 
Comité et, par eux, tous les 
collaborateurs des Maisons 
d'Édition Maristes. Le F. Emili a 
souligné le beau témoignage des 
Maisons d'Édition en réponse au 
21e Chapitre Général, dans la 
recherche d'un travail de mieux 
en mieux intégré et qui prend en 

compte la dimension internationale 
de l'Institut. Les Maisons d'Édition 
sont des moyens importants pour la 
mission mariste et elles doivent rele-
ver le défi d'être auprès des enfants 
et des jeunes pauvres.

Les participants ont approfondi les 
thèmes étudiés lors de la Rencontre 
de São Paulo et défini les stratégies 
pour les mettre en œuvre : échange 
d'expériences, possibles champs 
de collaboration, mise à profit des 
synergies, nouvelles technologies, 
nouvelles affaires en commun, créa-

tion d'une Entité Internationale et 
d'un label commun. Outre les sujets 
mentionnés, les membres du Comité 
ont aussi parlé des idées de base à 
construire et de la documentation 
nécessaire qui définira l'identité, les 
principes et la mission de ce nou-
veau réseau mariste. La journée s'est 
achevée par une visite touristique de 
Rome et par un repas d'amitié.

Les 18, 19 et 20/03, les membres du 
Comité sont allés à Bologne (Italie) 
afin de participer à la Foire Interna-
tionale du Livre ; ils ont aussi prévu 

de visiter la Maison d'Édition 
Edelvives, en Espagne.

La réunion a été jugée très pro-
fitable ; des décisions concrètes 
aideront à la mise en pratique 
des accords adoptés par le Co-
mité.
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