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Commission internationale 
de mission
Maison Générale: première rencontre

maison Générale

Les Conseillers Généraux Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez poursuivent leur visite à la Province « Southern Africa ».
Du 3 au 5 avril les Frères Eugène Kabanguka et Michael De Wass, Conseillers Généraux, le F. Victor Preciado, Économe 

Général, et le F. João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de Mission, se sont réunis avec les membres de la Commission 
de Nouveaux Modèles d'Animation et de Gouvernement des œuvres maristes.

La Commission Internationale de 
Mission a été fondée fin 2011 
par le Conseil Général pour sou-

tenir le Secrétariat de Mission dans la 
planification, la réflexion et l'accom-
pagnement de la mission mariste au 
niveau de l'Institut. Ses membres 
sont : Mme Angélica Alegría – México 
Occidental et F. José de Assis Elias 
de Brito – Brasil Centro-Norte (Amé-
rique) ; F. Ifeanyi Mbaegbu – Nigeria 
(Afrique) ; F. Aureliano Garcia Man-
zanal – Mediterránea (Europe) ; F. 
Mervyn Perera  - South Asia (Asie) ; 
M. Peter McNamara – Sydney (Océa-
nie) ; Conseil Général : F. John Klein 
– Conseiller Général, personne de 
liaison du Secrétariat de Mission ; et 
F. João Carlos do Prado – Directeur 
du Secrétariat de Mission.

La première rencontre de la Commis-
sion s'est tenue à Rome, du 7 au 10 
mars. Il a été question de la meilleure 
manière de favoriser, à différents ni-
veaux de l'Institut, la réflexion et le 
discernement sur notre travail, à la 
lumière du 21e Chapitre Général, le 
regard porté spécialement sur les 
besoins de notre monde. Le F. Emili 

Turú, Supérieur Général, était présent et a invité la Commission à mettre sa passion et 
son expérience au service de l'Institut et du Royaume de Dieu.

Nous souhaitons continuer à développer la mission mariste comme partie de notre 
identité, et nourrir notre spiritualité, spécialement à partir des trois aspects soulignés 
par le Chapitre Général : une présence plus visible parmi les enfants et les jeunes 
pauvres, l'évangélisation, et la défense des droits des enfants et des jeunes. A la 
lumière de ce qui vient d'être dit, il a été suggéré de réviser le document « Mission 
Éducative Mariste » en faisant appel à la participation et à la collaboration de tous. Et 
enfin, nous souhaitons promouvoir la Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ), spécialement 
en mettant en œuvre le document « Évangélisateurs parmi les jeunes ».
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notre dame de l’HermitaGe
Cours pour animateurs de communautés anglophones

« J’étais dans la joie quand on m’a dit :  'Allons à la maison 
du Seigneur' ; enfin nos pas s’arrêtent devant tes portes, 
Jérusalem » (Ps 121). Les paroles du psalmiste ont retenti 
dans le cœur du Groupe des Animateurs des Communautés 
anglophones de Manziana qui venaient d’arriver à Notre Dame 
de l’Hermitage. Pour le psalmiste, Jérusalem avait une grande 
importance significative pour sa foi. « C’est là que montaient 
les tribus d’Israël ». C’était le centre de la foi juive. Ainsi l’Her-
mitage est pour nous au cœur de notre fondation et de notre 
spiritualité mariste.  

Au premier regard on réalise la solidité des rochers, et le bâti-
ment reflète nos solides fondations spirituelles et matérielles. 
Fondés sur une structure solide comme celle du rocher de 
l’Hermitage. Ces rochers, ces murs et le Gier ont eu bien des 
histoires à nous raconter dans les jours qui ont suivi. Toutes 
les paroles de Saint Marcellin ont repris vie quand nous avons 
vu l’Hermitage dès notre arrivée. « Si le Seigneur ne bâtit la 
maison, en vain travaillent les maçons… » ps 126

Notre expérience de ce pèlerinage si important et si profond 
allait être bonne et fructueuse. Malgré les différences de 
langues et de cultures, nous avons créé notre propre tour de 
Babel, mais notre fraternité Mariste a surmonté ce défi. A part 
le groupe de l’Escorial, le Secrétariat Frères Aujourd’hui, repré-
senté par les frères César et Eugène, nous a accompagnés 
dans toutes les activités et nous nous sommes vraiment sentis 
soutenus et encouragés par l’Institut.

Le pèlerinage nous a offert différentes activités comme le tour 
de la maison, la visite du trésor, un pèlerinage à Marlhes, une 
marche au Rosey, des partages en groupes, le 'Souvenez-vous' 
dans les neiges et l’expérience Montagne. Nous avons eu pour 
une journée un très riche partage par le Frère Alain Delorme 

sur la vie de nos premiers frères. Nous avons également visité 
Maisonnettes et La Valla, prié Notre Dame de Pitié et nous 
sommes redescendus à pied jusqu’à l’Hermitage. En réponse 
au message de notre dernier Chapitre Général, nous sommes 
allés à Genève, Suisse, pour rendre visite à nos Frères, voir le 
travail qu’ils font pour la protection des Droits des Enfants et 
nous avons aussi visité l’ONU et enfin le Lac.  

Parmi les sujets abordés, il y a eu l’histoire de la Famille 
Mariste par le Frère André Lanfrey. Après avoir partagé, nous 
sommes allés à la Neylière où se trouve le musée du P. Colin 
et de l’Océanie, et le soir, nous avons eu une réunion avec la 
Communauté de l’Hermitage. Nous avons aussi eu la chance 
de visiter Fourvière à Lyon, où le P. Champagnat et les autres 
Prêtres Maristes ont été ordonnés et pris l’engagement, au 
pied de Notre-Dame de Fourvière, de fonder la Société de 
Marie. Nous y avons célébré l’Eucharistie et avons renouvelé 
notre engagement, comme groupe, à vivre le charisme des 
Frères Maristes.

En fin de séjour, nous avons eu un jour réservé à la retraite 
et avons pu prier au cimetière et à la chapelle dans les bois. 
Voilà ce que nous a offert ce pèlerinage. Chacun d’entre nous 
se sent poussé à répandre et à partager l’esprit de l’Her-
mitage avec tous nos frères. Nous avons tous senti l’esprit 
vivant de Champagnat qui coule depuis le Gier vers le reste 
du Monde Mariste et qui s’incarne dans chacun des Maristes 
d’aujourd’hui dans le monde entier.

Comme le psalmiste dans le psaume 122 et pour l'amour de 
nos frères et laïcs maristes de Champagnat, nous dirons: « La 
paix sur toi, l'Hermitage ! » Pour l'amour de l'Institut nous prie-
rons pour ton ta propérité.
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PrésenCe mariste à Jbail
byblos, liban

L’École « Notre Dame de Lourdes »

Un premier envoi de Frères au Liban eut lieu en 
1868 à la demande des Pères Jésuites : 5 frères à 
Ghazir et 3 à Beyrouth pendant sept ans. Le Frère 

Louis-Marie, deuxième Supérieur Général, qui les avait 

envoyés, les rappela en 1875. Un second envoi fut réalisé 
vingt ans plus tard, en 1895, par le Frère Théophane, 4e 
Supérieur Général, soucieux d’ouvrir des terres d’accueil 
aux Frères que le Gouvernement français anticlérical

les Jeunes dans l’eCole

Directeurs des écoles maristes d’Australie

Les chefs d'établissement de 53 
écoles maristes de toute l’Aus-
tralie  se sont réunis les 14 et 15 

mars à l’Hermitage, Mittagong, au sud 
de Sydney pour débattre des défis et  
possibilités d’Evangélisation des jeunes 
dans l’Ecole catholique d’aujourd’hui. 
Le thème de la rencontre  a pris sa 
source dans l’appel du dernier Chapitre 
Général reconnaissant les Maristes 
comme des experts de l’évangélisation 
des jeunes dans leurs diverses situa-
tions.  Le Synode général sur la Nou-
velle Evangélisation  qui doit se tenir à 
Rome cette année a donné à ce thème 
élan supplémentaire.

Le premier jour, les échanges des Direc-
teurs ont été animés par un ensemble 
de personnes qui ont présenté diverses 
perspectives sur l’évangélisation : les 
Directeurs de l’Evangélisation de deux 
archidiocèses métropolitains, une jeune 
personne impliquée dans le planning 
pastoral pour un autre diocèse urbain, 
un prêtre et deux jeunes anciens de 18 
ans de l’équipe apostolique  pour les 
jeunes du Remar d’Australie.  Plus tard 
dans la journée, huit chefs d'établisse-
ment ont présenté diverses stratégies 
d‘évangélisation qui ont paru provo-

quer l’adhésion des jeunes dans leurs 
écoles, dans des domaines comprenant 
la liturgie, la solidarité, des approches 
d’éducation religieuse, Remar, des re-
traites et d’autres programmes.

Parmi les aspects de la manière mariste 
d’évangéliser il y avait : l’importance 
d’une proximité avec les jeunes et avec 
leurs expériences de vie ; le besoin de 
rencontre personnelle avec Jésus ; le 
respect pour ce qui est bien en chaque 
personne ; être une expression mariale 
de l’Eglise ; et le récit approfondi de 
« sainteté narrative » qu’est notre his-
toire mariste. 

Le deuxième jour a été consacré à éta-
blir et discuter une série de projets, de 
programmes  et d’orientations pour la 
nouvelle province d’Australie : nombre 
croissant de cours de formation en 
spiritualité et mission maristes ; ac-
tions de solidarité ; promotion de la 
vocation de Laïcs maristes ; dévelop-
pement de Remar comme manière 
d’apostolat pour des jeunes maristes ; 
possibilités pour  les responsables 
d’avoir un accompagnement spirituel ; 
diverses rencontres et réunions pour 
les enseignants et les élèves ; moyens 
de communication. 
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chassait de l’enseignement en 
France. En 1895, cinq Frères arri-
vèrent à Antoura (Liban) chez les 
Pères Lazaristes, et 5 autres en 
1896, chez les Pères Jésuites à 
Beyrouth ; et ainsi chaque an-
née jusqu’en 1903 où ils seront 
bientôt une quarantaine. Puis, 
brusquement en 1903, le double, 
répartis dans les séminaires chez 
les Arméniens de Bzommar, les 
Maronites de Kfarhay, les Pères 
Capucins de Tartous, les Pères 
Carmes d’Alexandrette, les Pères 
Jésuites du Caire et Alexandrie (en 
Égypte), les Pères Franciscains à 
Alep (en Syrie) et 
les Pères Carmes 
à Bagdad (en 
Irak).

En même temps 
les Frères ou-
vrent leurs 
propres écoles 
au Liban : à Jou-
nieh en 1899 ; à 
Achkout et Am-
chit en 1900 ; à 
Saïda, Batroun, 
Deir el Qamar 
et Zahlé en 
1904. Devant 
le nombre et le 
succès, le « sec-
teur » Proche 
Orient devient « Province » en 
1908 et fonde la future Province 
de Madagascar en 1911. En 1914, 
la Province mariste du Liban 
compte 123 Frères qui éduquent 
2 400 élèves.

L’École « Notre Dame de 
Lourdes » à Jbail - Byblos

La Province fonde l’école de Jbail 
en 1908, en plein centre du sec-
teur chrétien. Cette école, mise à 
mal et délabrée par les Turcs 
pendant la première guerre 
mondiale, reprend vie et acti-
vité sans discontinuer depuis 
1919 jusqu’à aujourd’hui où 
elle compte maintenant 1.916 
élèves, de la maternelle à la 
terminale, préparant aux deux 
baccalauréats, français et liba-

nais, et 151 professeurs, tous de 
confession chrétienne catholique 
maronite. Parmi les élèves, il y a 92 
musulmans (4,8%) et 113 ortho-
doxes.

Cette école est très appréciée et il 
n’est pas facile d’accueillir davan-
tage d’élèves malgré les multiples 
demandes. 90% de nos élèves, 
tant pour les chrétiens que pour 
les musulmans, ont des parents 
qui furent nos élèves

La communauté mariste compte 
6 frères (2 Français, 2 Libanais, 

1 Syrien, et un Colombien) ; 
trois Frères travaillent au collège 
comme catéchistes, profs d’espa-
gnol, de karaté et dans la Pasto-
rale ; les frères âgés collaborent 
par leur présence, leur prière et 
leur exemple.

L’enseignement est donné en 
français, en arabe et en anglais 
et prépare aux Baccalauréats en 
Science, Mathématique, Écono-
mie et Sociologie.

Intérêt et défis pour l’avenir 
de notre présence au Liban

Comme l’ont fait remarquer les 
évêques du Synode Proche Orien-
tal et le Frère Supérieur Général 
lors du Chapitre Provincial de la 
Province « Méditerránea », la pré-
sence d’institutions chrétiennes 
dans cette région du monde est 
d’une très grande importance 
L’école catholique, en particulier, 
est un lieu de rencontre interreli-
gieuse et de dialogue des cultures 
pour la paix.

Le climat poli-
tique et religieux 
du Proche-
Orient est très 
complexe et 
requiert de la 
part de tous 
les acteurs une 
attention et une 
action appro-
priées, une né-
cessaire éduca-
tion à la convi-
vialité et au 
respect mutuel, 
recherchant les 
valeurs qui nous 
unissent et non 
celles qui nous 
divisent ou 

nous différencient.

La présence chrétienne est abso-
lument nécessaire pour l’avenir de 
la paix religieuse dans ce Proche-
Orient, et nos établissements ma-
ristes sont d’une grande efficacité 
pour le maintien ou le retour des 
chrétiens dans leurs terres ances-
trales.

Et nous avons besoin de Frères pour 
répondre à ce grand défi de l’histoire 

politique et religieuse.
_________________

F. Carlos Mario McEwen Ochoa, 
Collège « Notre Dame de 
Lourdes » à Jbail – Byblos
Présence Mariste N° 268
www.presence-mariste.fr
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