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Nominations du Conseil Général
Maison Générale

F

rère Jim Jolley, reconduit comme
Directeur du Bureau de FMSI à
Genève pour 3 ans.

* F. Marcelo de Brito, qui se trouve
déjà dans sa Province de « Cruz del
Sur », nommé pour 3 ans comme
soutien extérieur pour le développement de la nouvelle base de données
de l'Institut et pour le fonctionnement du nouveau système informatique de l'Administration Générale.
* F. Aloísio Kuhn, traducteur au portugais pour un an, mais résidant dans
sa Province d’origine.
* F. Landelino Ortego, directeur du
programme de formation permanente « Amancer » (3ième âge en
langue espagnole et portugaise) à
partir du mois d'août 2013.
* Conseil International des Affaires
Économiques : F. Víctor Preciado
(Économe Général, coordinateur) ; F.
Mario Meuti (FMSI) ; F. Alfonso Fernández (Ibérica) ; F. Nicholas Banda
(Souther Africa) ; F. Délcio Afonso

Balestrin (Brasil Centro-Sul) ; M. Juan Martín Cebrián (Sta. María de los Andes) ; M. Rex
Cambrey (Melbourne) ; F. Roy Deita (adjoint de l'Économe Général).
* Commission Internationale de Patrimoine Spirituel : F. André Lanfrey (L’Hermitage,
coordinateur) ; F. Demostenes Abing Calabria (East Asia) ; Mme Heloisa Afonso de
Almeida Sousa (Brasil Centro Norte) ; F. Michael Green (Sydney) ; F. Antonio Martínez
Estaún (L’Hermitage) ; F. Spiridion Ndanga (Afrique de l’Est) ; F. Patricio Pino (Sta. María
de los Andes) ; F. Michel Morel (L’Hermitage, secrétaire).

Maison Générale
Le F. César A. Rojas, directeur du Secrétariat Frères aujourd'hui, s'est réuni, les 9 et 10 mai, dans notre Maison Générale,
avec les délégués aux vocations des Provinces d'Europe : Ibérica, Mediterránea, Compostela, Hermitage et Europe CentreOuest. L'Équipe des Vocations d'Europe est un organe créé par la Conférence Européenne des Provinciaux, qui cherche à
promouvoir la réflexion des frères et des laïcs sur la pastorale mariste des vocations et à faire des propositions concrètes aux
équipes et aux jeunes pour éveiller à la vocation de frère. Elle se veut aussi un élément de coordination et d'animation des
équipes provinciales de la pastorale des vocations et privilégie la formation à l'accompagnement et l'échange de matériaux,
activités et expériences qui ont lieu dans les Provinces.

Nouvelles Maristes
Commission Internationale sur les
nouveaux Modèles d'Animation, de
Gestion et de Gouvernement : F. João
Carlos do Prado (Secrétariat Mission,
coordinateur) ; M. Marco Cándido
(Brasil Centro-Sul) ; F. Michael Green
(Sydney) ; F. John Klein (Conseil Général) ; F. Víctor Preciado (Économat
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Général) ; F. Gabriel Villa-Real (L’Hermitage).
* Commission Préparatoire de l'Assemblée Internationale de la Mission
Mariste : F. João Carlos do Prado
(Secrétariat Mission, coordinateur) ;
F. Paul Bhatti (South Asia) ; F. Javier

Espinosa (Secrétariat des Laïcs) ; M.
Manuel Gómez Cid (Mediterránea) ;
Mme Mónica Linares (Cruz del Sur) ;
M. Frank Malloy (Sydney) ; Mme Alice
Miesnik (USA) ; F. Mark Omede (Nigeria) ; F. César Rojas (Secrétariat Frères
aujourd'hui).

Alger, 8 mai 1994
18ème anniversaire : Frère Henri Vergès

L

e vendredi 8 mai 1994, en début d’après-midi, notre frère Henri Vergès et sœur Paul-Hélène étaient assassinés sur leur
lieu de travail, la bibliothèque de la rue Ben Cheneb, quartier de la Casbah, à Alger.

Le 22 mai de cette année-là, Christian de Chergé, prieur de la trappe Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine, ami d’Henri,
concluait son homélie de Pentecôte, intitulée : « Le “martyre” de l’Esprit-Saint » par les deux paragraphes suivants :

“Si nous pensons à notre frère Henri et à notre sœur PaulHélène – et comment ne pas y penser ? –, nous savons que
leur témoignage ne peut se passer de ce qu’en disent tous
ceux qui ont longuement bénéficié de leur vie si vraiment
donnée. Ils étaient venus, l’un et l’autre, avec un cœur de
pauvre, prêts à accueillir, et ils ont confessé avoir beaucoup
reçu de cette foule de gens pauvres qui les pleurent avec nous,
témoignant qu’ils leur doivent beaucoup. L’Esprit faisait
ainsi le « lien de la paix », et c’est Lui qui nous aide à vivre
leur sacrifice comme une Pentecôte en proclamant sur eux et
avec eux « les merveilles de Dieu ».
Je laisse la parole à Henri, lors d’une réunion de notreribât,
il y a un an : « Nous sommes tous habités par l’Esprit…
Dieu chemine avec ce peuple, avec cette religion, mais je ne
comprends pas (je suis comme Marie). Je suis en recherche
sur ce plan. Je me laisse questionner, et je questionne. Je
déstabilise un peu l’autre, et l’autre me déstabilise. Il faut
toujours essayer de découvrir ce qu’il y a de positif en chacun,
et l’encourager. Être veilleurs, c’est aussi être éveilleurs, c’est
aider les gens à vivre selon l’Esprit.”
En ce jour anniversaire du témoignage (martyre) de notre frère
Henri, rendons grâce pour sa vie donnée et, à son exemple,
“dans nos relations quotidiennes, prenons ouvertement le parti
de l’amour, du pardon, de la communion, contre la haine, la vengeance, la violence” (Lettre du 4 février 1994, au Père
Christian de Chergé).
N.B. Le Père Christian devait lui-même être enlevé et assassiné, le 21 mai 1996, avec six de ses frères. En 2010, le film « Des
hommes et des dieux » qui retrace le cheminement spirituel de la communauté des moines, a connu un grand succès.
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En chemin spirituel avec Marie
Guatemala - 7ième. Rencontre du Réseau
Inter-Américain de Spiritualité Apostolique Mariste

D

u 11 au 17 avril dernier, 17 frères
et 9 laïcs se sont réunis au Centre
de Formation Mariste, ancienne
RUM, dans la ville de Guatemala. Cette
rencontre a été la dix-septième annuelle
organisée par le RÉSEAU depuis sa création à Chosica en 1996. Ce n'est qu'en
2006 que les Provinces du Canada et des
États Unis ont rejoint le RÉSEAU, celuici devenant de ce fait inter-américain.
Pour la même raison cette rencontre est
la septième au niveau inter-américain.
Fidèles aux orientations du XXIe Chapitre Général, en tant que RÉSEAU
de spiritualité d'Amérique nous nous
sommes proposé de « favoriser …
l'appel à la conversion, en chemin spirituel avec Marie, au moyen d'itinéraires
basés sur la réflexion et l'accompagnement. » (Horizon : Frère Mariste : cœur
nouveau pour un monde nouveau, Proposition d'action 1).

Pendant cette Rencontre, par une méthodologie basée sur l'expérience, la
participation et le vécu, nous avons
prié, réfléchi et célébré « la conversion à partir du regard d'un enfant
pauvre ». Grâce à des visites in situ
(École Mariste où le F. Moisés Cisneros
a été assassiné ; Chischicastenango,
village qui nous a permis d'avoir un
contact direct avec les habitants des
villages de la zone et de connaître
leurs richesses culturelles exprimées,
entre autre, dans l'immense variété
artisanale aux multiples couleurs), à
travers des présentations de la réalité
des enfants et des jeunes de chacun
des pays et d'histoires réelles d'enfants
vulnérables que nous avons décrites
dans un petit libre, nous avons été
fortement touchés et poussés à faire
des pas impliquant une plus grande
présence parmi « les derniers ».
Depuis le premier jour, une croix por-

tant les bandelettes blanches de la
résurrection nous a accompagnés. En
elle nous avons contemplé le Christ
crucifié en chacun des enfants et des
jeunes marqués par la pauvreté et la
vulnérabilité, mais aussi le Christ ressuscité présent dans tant de signes
d'espérance et de vie et tant de germes
de vitalité qui existent, mais qui réclament une terre fertile qui les accueille,
pour porter des fruits de résurrection.
C'est au contact des enfants et des
frères qui œuvrent dans ces contextes
de pauvreté, et par le témoignage des
petites sœurs de Champagnat et de

quelques femmes laïques, que nous
avons vu, senti et touché les traces
du Ressuscité. Chaque jour cette croix
était décorée de symboles variés qui
recueillaient le vécu des participants.
Sur cette croix nous avons déposé, au
cours de la célébration eucharistique
du dernier jour, de petites photos personnelles du type carte d'identité, pour
exprimer l'engagement que nous prenions à faire des pas de conversion et
d'abaissement et à encourager, à partir
de nos structures provinciales, une spiritualité incarnée, d'engagement social
et prophétique.

Vœux perpétuels du F. Edson Rissi
Le 6 mai, après un parcours de 14 ans, le jeune Frère Edson Rissi a fait ses vœux
perpétuels à Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul (Brésil).
Le jeune frère laisse un message provocateur, spécialement aux jeunes aujourd'hui : « Cela vaut la peine de se consacrer aux causes nobles. Cela vaut la
peine de rechercher non seulement son bonheur, mais celui des autres. »
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Écouter Dieu là où la vie crie
IIième Séminaire de Religieux Frères de la CLAR

L

a Conférence Latino-américaine de Religieux (CLAR) a organisé, du 22 au 24 mars dernier, le IIième séminaire de Frères.
La rencontre a eu lieu à Manaos ; parmi les participants il y avait de nombreux Frères Maristes. Le thème a été :
« Religieux Frères, identité et leadership ». Le but principal visait à approfondir la réflexion sur l'identité et la mission
spécifique des Religieux Frères dans l'Église et dans la société latino-américaine et caribéenne.
Ci-après le message final écrit par les participants aux séminaire.

« Convoqués par la Confédération
Latino-américaine et Caribéenne
de Religieux et de Religieuses, nous
sommes venus de différents lieux et
réalités nationales de toute l'Amérique
Latine et des Caraïbes, représentant
diverses missions de la vie religieuse.
A la suite du 1er Séminaire de Lima
(mars 2009), nous avons approfondi
la réflexion sur l'identité et la mission
spécifique des Religieux Frères dans
l'Église et dans la société latino-américaine et caribéenne. Nous sommes
Frères par vocation et par mission :
telle est notre expérience et notre
conviction.
Tout d'abord nous nous sommes penchés sur la RÉALITÉ concrète où nous
vivons : la Région de l'Amazonie, qui
est une icône concrète de la réalité
où la vie crie et où se concrétisent les
idéaux de notre vie religieuse. Nous
avons donc observé globalement la
réalité de cette région, les pays qui la
composent, la diversité de ses peuples
et de ses ethnies …
(...)
Puis nous avons partagé en groupes
nos expériences comme Religieux
Frères là où la vie crie, en communion
avec la réalité, les souffrances et les
recherches du peuple avec lequel
nous vivons.
Dans ce même contexte, nous
avons entrepris une réflexion sur
« être homme, être femme, analyse socio-anthropologique ». Cela
nous a permis de nous regarder
nous-mêmes et de penser aux

que Frères en Amérique Latine et aux
Caraïbes, nous tenons à proclamer
que nos engagements sont fermement
ancrés en Jésus de Nazareth, cette
personne, ce frère en qui nous voulons
centrer notre vie. Pour y parvenir nous
nous engageons :
* Dans nos communautés de vie religieuse, à exercer le leadership comme
Frères, spécialement dans le service, à
favoriser des communautés bien plus
humanisées et fraternelles.
* Dans notre mission ecclésiale, à
former de nouveaux leaderships dans
la mission de l'Église, en privilégiant
une plus grande participation, et à
cheminer vers une nouvelle manière
de nous mettre en rapport avec les
autres, en favorisant une Église
plus fraternelle.
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* Dans notre mission sociale, à
chercher des réponses de préDirecteur
Rédaction – Administration
sence et de soutien face aux
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
réalités conflictuelles, et à être
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
témoins d'une nouvelle forme de
Luiz da Rosa
Sitio web: www. champagnat.org
relation : la fraternité propre à
Édition :
notre vocation. »
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome
attitudes et aux apports de nos vies, en
tant qu'hommes, au monde réel qui est
le nôtre. La masculinité devient ainsi le
don le plus précieux que Dieu nous fait
pour servir ce monde comme frères.
(...)
Le leadership de Jésus met au défi nos
pauvres leaderships ; la préférence
de Jésus pour les pauvres questionne
nos troubles préférences ; l'usage que
Jésus fait du pouvoir dénonce nos
échelles de pouvoir : « Le plus grand
parmi vous sera votre serviteur » (Mt
23,11). Aussi, aujourd'hui, voulonsnous nous demander : nous, Frères,
a qui, dans quel but et pour qui donnons-nous notre vie ?
Conscients de notre mission en tant
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