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Conseil Général élarGi
Brésil et « Cono sur »
Campinas, 23 au 26 mai 2012

Le Conseil Général tient régulièrement des réunions avec une Région du Monde Mariste. Cette fois, du 23 au 26 mai, c'est 
le tour du « Cono Sur » et Brésil qui comprend les Provinces et les pays situés au centre et au sud de l'Amérique du Sud : 
les 3 Provinces du Brésil, le District d'Amazonie et les Provinces de Santa María de los Andes, Cruz del Sur et le District 

du Paraguay.

23 mai

Le F. Supérieur Général et son 
Conseil, à l'exception du F. John 
Klein, les Frères Provinciaux et 

leurs Conseillers ainsi que les Su-
périeurs de District, qui forment la 
Région du « Cono Sur » et Brésil, se 
sont réunis à Campinas, Brésil, dans 
l'ancienne maison du noviciat, pour 
commencer les travaux du second 
Conseil Général Élargi (23 au 26 mai). 
Le F. Eugène Kabangua, Conseiller 
Général, a commencé l'animation de 
la journée par la prière, dans la pers-
pective de la présence de l'Esprit 
Saint, de la fête de  Pentecôte, des 
documents du XXIe Chapitre Général 
et de « L'Eau du Rocher ».

Le F. Emili Turú a expliqué ensuite le 
sens d'un « Conseil Général Élargi ». 
Cette expression apparaît pour la 
première fois dans les documents du 
XXIe Chapitre Général. Ce Conseil 
Général Élargi envisage un triple 
point de départ : « Une vie consacrée 
nouvelle qui encourage une nouvelle 
manière d'être frère », se connaître et 
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partager des expériences qui nous donnent de la vigueur, et 
partager ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire. 
Le tout à travers une méthodologie de participation, à la 
manière du dernier Chapitre Général (les tables rondes), ce 
qui amène à l'attitude mariale du dialogue fraternel.

L'organisation de ce Conseil Général Élargi a été la sui-
vante : la jour-
née du 23/05 a 
été centrée sur 
la manière de 
« construire le 
visage marial 
de l'Église » 
(réflexion per-
sonnelle et en 
Conseil). Le 
24/05 : partager 
les expériences 
d ' a n i m a t i o n 
dans les diffé-
rents Conseils. 
Le 25/05 : Im-
plications aux 
différents ni-
veaux : person-
nel, du Conseil, 
provincial et 
interprovincial. 
Et le 26 : dialogue ouvert et conclusions.

Le Fr. Eugène a proposé ensuite une dynamique favorisant 
la connaissance des frères présents, à travers quelques 
questions à partager dans chaque groupe.

Dans la deuxième partie de la matinée le F. Supérieur Géné-
ral est parti de sa première circulaire « Il nous a donné le 
nom de Marie » pour motiver la réflexion. Il a rappelé que la 
première partie de la circulaire fait référence à la question 
qui habite certains frères : qu'est-ce qui nous arrive ? Ce qui 
importe c'est de donner des raisons d'espérer, dans une op-
tique de foi : les changements doivent amener à construire 
quelque chose de neuf.

La deuxième partie de la circulaire se voudrait une réponse 
à la question : quelle est notre place, comme petits frères 
de Marie, dans l'Église, au-delà du rôle apostolique ? F. Emili 
s'est référé au projet de la Société de Marie du P. Courveille 
et à celui de Jean-Claude Colin - « recommencer une nou-
velle Église », ce que Marcellin a su concrétiser d'une ma-
nière originale et spécifique avec les Petits Frères de Marie.

Pour répondre à cette question, le F. Emili s'est servi de trois 
icônes : celle de la Visitation, celle de la Pentecôte et celle 
de l'Annonciation. Il a rappelé que les icônes, à la différence 
des tableaux, présentent la scène en allant vers le specta-
teur afin de l'impliquer dans ce qui se passe. La première, 
la Visitation, est une icône très ancienne, une fresque d'une 

église de Chypre. Elle offre au regard une attitude de ser-
vice : porter Jésus aux autres, pour rendre le monde plus hu-
main, plus fraternel, à partir de la perspective de Jésus, d'en 
bas, par le service. Pour motiver la réflexion personnelle il a 
invité les frères à « se mettre dans la peau d'un jeune vulné-
rable » qui s'adresse à quelqu'un qui fait partie d'un conseil 
prenant des décisions. Que lui dirait-il ? Les groupes se sont 

mis d'accord 
sur quelques 
points qu'ils 
ont affichés 
sur un « ta-
blier » (symbole 
du service). 
L'activité des 
groupes étant 
finie, les parti-
cipants ont été 
invités à lire 
personnel le-
ment les diffé-
rentes phrases 
de chaque 
tablier. L'acti-
vité s'est ter-
minée par des 
échos libres 
et le chant du 
Magnificat.

La prière mariale de l'après-midi a été animée à partir de 
l'expérience vécue le matin.

Le F. Emili a rappelé ensuite la deuxième icône de sa cir-
culaire : celle de la Pentecôte. Il s'est référé à l'image de 
l'Église comme « fontaine du village », utilisée par le pape 
Jean XXIII, où tous sont les bienvenus. Nous avons le droit 
de vivre dans une communauté qui soit un lieu où déve-
lopper ses qualités humaines et spirituelles. Mais aussi le 
devoir d'y contribuer en étant des signes de tendresse et de 
compassion. Le F. Emili a posé la question : comment puis-
je exprimer la tendresse?

Et enfin l'icône de l'Annonciation. Le F. Supérieur Géné-
ral a souligné l'ouverture à la réalité et en même temps 
l'intériorité, l'équilibre de vie. Il a présenté la vidéo « Dis-
cours de la Lune », de Jean XXIII, réalisé avant le début 
du Concile Vatican II. On y sent la profondeur de la sen-
sibilité humaine : le baiser des parents à leurs enfants les 
plus petits, les larmes essuyées chez celui qui souffre … 
Là est aussi ce Pape, a dit Jean XXIII … La dimension du 
silence pour être des contemplatifs dans l'action. Donner 
de la qualité à notre vie pour transmettre l'expérience 
de Dieu. Après un moment de réflexion personnelle, le 
F. Emili a invité chacun à un moment de partage avec 
l'autre sur cet aspect de sa vie.

La journée s'est achevée par l'Eucharistie, en action de 
grâce au Seigneur pour les dons reçus.
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24 mai - Dialogue dans les Conseils 
et expériences d'animation

La deuxième journée de la ren-
contre a débuté par la prière, 
animée par les frères du District 

du Paraguay. Le F. Ernesto Sánchez, 
Conseiller Général, a donné le point 
de départ de la matinée en motivant 
les présents par une évaluation de la 
journée précédente à travers le par-
tage dans de nouveaux groupes. Puis 
le F. Joe McKee a offert une intéres-
sante réflexion sur le Conseil Provin-
cial comme équipe d'animation. Il l'a 
fait en proposant quelques questions 
qui aident les membres des Conseils 
à se voir comme un groupe leader qui 
« est toujours en train de façonner 
quelque chose ». Il a aussi mis l'accent 
sur un point : le groupe formé par le 
Conseil Provincial est « systémique ». 
Il a également insisté sur l'importance 
du soutien qu'on peut recevoir du 
« dehors » : l' « extravision ».

On a abordé ensuite les manières 
de faire et d'animer dans chaque 
Conseil Provincial et chaque District, 
et comment communiquer aux frères, 
de manière spontanée, des échos sur 
l'action d'un Conseil déterminé.

L'après-midi a débuté par une prière 
mariale animée par les frères de la 
Province Norandina. Le F. Antonio 
Ramalho, Conseiller Général, a motivé 
la présentation et le partage de quatre 
expériences.

D’abord celle de « Brasil Centro-Sul », 
par le F. Provincial Joaquim Sperandio. 
Il s'agissait de l'organisation de la Pro-
vince à partir de l'analyse des capaci-
tés des frères, en prenant en compte 
les réussites et le niveau atteint dans 
chaque domaine. Ce processus a été 
mené à bien grâce au soutien exté-

rieur d'une entreprise qui a offert conseil, évaluation et rapport personnel et 
provincial.

Dans un deuxième temps, la Province « Cruz del Sur » a présenté la deuxième 
expérience, par son Provincial, le F. Horacio Bustos. Il s'agissait d'une initiative 
reliée à la réalité de la vocation chez les frères et les laïcs, appelée « l'Année 
du disciple mariste ».

Le F. Michael De Wass, Conseiller Général, a aussi présenté son expérience 
d'animation comme conseiller externe du Conseil Provincial d' « East Asia » 
(Inde, Pakistan et Sri Lanka). Il s'est basé sur la pensée de Gandhi qu'à travers 
le changement personnel on peut changer le monde. Le F. Michael a parlé aussi 
de son expérience annuelle d'animation auprès des Supérieurs de communauté 
en Océanie (Australie, Nouvelle Zélande et Mélanésie).

C'est le F. Joe McKee, Vicaire Général, qui a présenté la dernière expérience. 
Il s'est référé à l'effort de renouveau entrepris par la Congrégation des Pères 
Clarétains, appelé « La Fragua » (La Forge), visant à revitaliser leur vie relieuse et 
leur action missionnaire. C'est une action planifié et soutenue par des moyens 
extérieurs. Après la présentation du riche éventail d'expériences, un temps de 
partage en groupe a commencé : idées, motivations, possibles actions à entre-
prendre au vu de ces expériences.

A la fin de la journée nous avons remercié le Seigneur dans l'Eucharistie.
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25 mai: Appels et propositions 
des Conseils Provinciaux
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Le vendredi 25 mai la séance 
a débuté par la prière du ma-
tin, animée par la Province 

« Rio Grande do Sul ». Les partici-
pants ont prié à partir de la réalité 
du monde. Ensuite le F. Eugène 
Kabanguka, Conseiller Général, a 
motivé la réflexion faite dans les 
nouveaux groupes formés la veille. 
Le F. Josep Maria Soteras quant à 
lui, a présenté aux participants le 
chemin déjà parcouru et la tâche 
à réaliser dans la journée. Il est 
parti d'une approche contempla-
tive : « marcher avec Marcellin » et 
« se mettre dans sa peau ». Puis il y 
a eu un partage sur ce que chacun 
ressentait comme appel, au niveau 
personnel, au niveau du Conseil, 
de la Province ou de la Région. 
Chaque groupe a affiché sur un 
panneau en forme de carré les ap-
pels et les propositions possibles 
aux différents niveaux. Le F. Josep 
M. Soteras a proposé une intéres-
sante réflexion sur le panneau afin 
de motiver les participants pour le 
travail à faire par la suite. En fin de 
matinée, les participants ont fait 
une « promenade contemplative », 
puis se sont exprimés librement en 
faisant écho de ce qu'ils avaient lu 
ou réfléchi.

En début d'après-midi la Province 

« Cruz del Sur » a animé une prière mariale très créative en partant de la réalité. 
Le Conseil Général portait la Bonne Mère et la remettait à chaque groupe, avec un 
'message' de Marie. Le moment marial étant fini, le F. Josep Maria Soteras a animé 
et orienté le travail de l'après-midi. Il s'est fait d'abord au niveau Conseil afin de pré-
senter trois proposition au maximum au niveau régional, quitte à en présenter aussi 
au plan de la Province ou du Conseil Provincial s'il restait du temps.

En fin d'après-midi chaque Conseil Provincial a d'abord mis en commun ce qui avait 
été traité au niveau du Conseil ou de la Province. Puis un membre de chaque Conseil 
Provincial a présenté les trois propositions pour la Région (Brésil, « Cono Sur » ou 
les deux), en les groupant par thème similaire. Chaque groupe a réfléchi là-dessus. 
Les Provinciaux recevront ensuite les propositions. C'est le Conseil Général avec les 
Conseillers de liaison (Josep M. Soteras et Eugène Kabamguka) qui préciseront la 
teneur finale des propositions et leur mise en pratique.

26 mai: Forum ouvert, évaluation et conclusions

Le dernier jour du Conseil Général Élargi, le samedi 26 
mai, a débuté par la prière, animée par les frères du 
District d'Amazonie, à partir de la communion avec la 

Terre et les fleuves, porteurs de vie.

Il y a eu ensuite un temps pour répondre aux questions qui 

avaient été posées au Conseil Général. Il a été question du 
projet Ad Gentes, de l'Administration Générale, de la Mai-
son Générale, des œuvres en Afrique, de la communauté de 
l'Hermitage, d'autres questions. Vint ensuite l'évaluation de 
la rencontre. Chacun a eu l'occasion de s'exprimer par oral 
devant les autres participants.



Brésil et « Cono sur »
5 Provinces et 2 Districts

La Province du Brésil fut fondée 
en 1908. A l'heure actuelle le 
Brésil mariste est ainsi consti-

tué :

La Province « Brasil Centro-Sul » a été 
restructurée en 2002. Elle est formée 
par l'ancienne Province de « Santa 
Catarina », fondée en 1951, celle de 
« São Paulo », en 1959, et celle de 
« Caxias » en 1963.

La Province de « Brasil Rio 
Grande do Sul », formée par les 
Provinces de « Porto Alegre », 
fondée en 1963, et de « Santa 
Maria », en 1964. En 2003 « Rio 
Grande do Sul » a créé le « Dis-
trict d'Amazonie » qui dépend de 
la Province.

La Province de « Brasil Centro Norte », 
restructurée en 2003 et formée par 
les anciennes Provinces de « Norte » 
et de « Rio de Janeiro », fondées en 
1959.

La Province de « Santa Maria de los 
Andes » fait partie du « Cono Sur ». 
Elle a été restructurée en 2002 à 
partir de divisions précédentes : la 
Province du « Chili », fondée en 1911 

et créée comme Province en 1943 ; 
celle du « Perú », fondée en 1909 
et constituée comme Province en 
1956 ; et le District de « Bolivia », 
fondé en 1956.

Et enfin la Province « Cruz del Sur », 
restructurée en 2003 comme fruit de 
divisions précédentes. La Province d' 
« Argentina », fondée en 1904, s'est 
divisée en deux : « Luján » et « Cór-

doba » en 1964. La Province de 
« Rio de la Plata » a été fondée 
en 1992. L'ancienne Province d' 
« Uruguay » appartient aussi à 
cette Province. Fondée en 1934 
et constituée comme District 
en 1958, elle devient Province 
en 1982.
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Après la pause, la rencontre 
s'est achevée par l'Eucharistie. 
A la fin de la célébration, le F. 
Emili Turú a clôt le rassemble-
ment en s'adressant aux parti-
cipants. Il a exprimé les idées 
suivantes : « Quelle parole est-
ce que je retiens de la ren-
contre ? Quel souci ? Qu'est-ce 
qui me tient à cœur ? » Puis 
il a remercié chacun pour ce 
qu'il fait en faveur de la vie 
et de l'Institut ; pour l'esprit 
d'accueil, de transparence et 
de fraternité profondes vécu au 
long de la rencontre.

Ensuite le F. Supérieur Général 
a encouragé les participants à 
vivre leur leadership et il s'est 
référé à son expérience dans d'autres Régions de l'Institut : 
« Est-il besoin de toucher le fond pour être audacieux ? 
Il faut voir où sont les germes de vie et les encourager 

avec hardiesse. » Il a fait de 
nouveau allusion à l'expres-
sion « prendre soin » – en 
général on prend soin de ce 
qui est grand, mais on devrait 
aussi 'soigner' ce qui est fra-
gile. « Prendre soin de la vie, 
cela veut dire, d'abord, ne pas 
l'étouffer, la protéger, l'émon-
der, la nourrir. » Et de nouveau 
il a adressé ses remerciements 
à tous.

La célébration eucharistique 
s'est achevée par le symbole 
du tablier, comme symbole du 
service. Un Conseiller Provin-
cial le remettait à un autre 
frère Provincial ou à un Supé-
rieur de District, ceux-ci enfin 

le remettant au F. Emili. C'est par ce symbole du tablier – le 
service - que s'est achevé le Conseil Général Élargi de Brésil 
et le « Cono Sur ».
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