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Recherche de nouvelles façons de
vivre la communauté aujourd’hui
Cours pour animateurs de communautés II – L’Escorial

E

n réponse à l’appel du Conseil
Général, 20 frères de 12 Provinces et de 2 Districts, de
langue portugaise ou espagnole, ont
commencé, le 26 avril dernier, le
deuxième cours pour animateurs de
communauté, organizé par le Conseil
Général, à la maison mariste de San
Lorenzo de L’Escorial.
L’objectif, comme le rappelait le frère
Emili Turú en présentant le cours aux
participants, est :
« En union avec le Conseil Général, chercher de nouvelles façons
de vivre la communauté aujourd’hui,
dans l’Institut. »
L’animation et l’accompagnement
du groupe a été la responsabilité
des formateurs du centre mariste de
L’Escorial, les frères Angel Medina,
du District du Paraguay, et Joací

Pinheiro, de la Province du « Brasil Centro-Norte » ; en collaboration avec le Conseil
général et l’équipe de formation du centre mariste de Manziana, ils ont élaboré le
programme de cette formation qui se poursuivra jusqu’au 23 juin. Ce projet comprend une expérience comme communauté internationale avec tous les participants
des deux centres qui aura lieu à l’Hermitage, de même qu’une rencontre au bureau
de FMSI, à Genève.

Maison Générale
Les Frères Conseillers reviennent à la Maison Générale après la rencontre du Conseil Général Élargi avec les Provinces et
les Districts du Brésil et du « Cono Sur ».
Les frères et les laïcs venant des diverses parties du Monde Mariste qui participent à l' « Atelier FMSI sur les droits de
l'enfant » en tant que personnes de contact, sont partis à Genève pour élargir leur expérience de formation. Ils viennent de
rentrer à la Maison Générale, où ils poursuivront leur rencontre jusqu'au 2 juin.
Le F. Javier Espinosa se trouve au Canada, où il tient une réunion avec le Bureau des Laïcs Élargi (29 mai – 6 juin).
La Commission préparatoire de la Conférence Générale s'est réunie à la Maison Générale du 31 mai au 1er juin. Elle est
formée par les frères Emili, Turú, Joe Mc Kee, Ernesto Sánchez, Michael De Waas, et Óscar Martín Vicario.

Nouvelles Maristes
Le but des premiers jours de notre
expérience fut de créer une communauté à partir des frères qui forment
cette communauté à partir d’exercices
de mise en commun. Des moments de
détente et de visites des environs ont
été des moyens afin de favoriser cette
connaissance mutuelle. Une visite de la
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ville d’Avila sur les pas de sainte Thérèse et le partage avec les frères âgés
de la communauté de Notre-Dame
de la Roca de Villalba ont été deux
moments très intéressants au début de
notre expérience.

a été animée par le frère Emili Turú,
Supérieur Général, le frère Josep María
Soteras, Conseiller Général et le frère
César Rojas, Directeur du Secrétariat
Frères aujourd’hui, du Conseil Général,
travaillant à partir des axes de la spiritualité et du dialogue fraternel.

La toute première semaine du cours

Deuxième cours pour
les animateurs de communauté
Manziana, Italie

L

e mercredi 25 avril, vingt-deux frères ont commencé
leur parcours pour la deuxième session de cette année pour les animateurs de communauté à Manziana.
Un autre groupe de dix-neuf frères se sont aussi retrouvés
à l’Escorial pour le même cours. De diverses manières c’est
un peu une expérience de Pentecôte pour nous tous.

La manifestation des disciples et de ceux qui formaient la
première Église a été suscitée par l’Esprit qui les a animés.
C’est une part importante de notre tâche dans les deux
mois à venir : être animés par le même Esprit, puis partager tout cela avec nos confrères à notre retour dans nos
diverses Provinces.

Pour
commencer,
nous venons de nombreux pays.

Les animateurs de
notre cours qui cheminent avec nous
sont une pièce maîtresse de notre session et ils nous aident
à créer la riche tapisserie des Frères qui
vivent et se forment
ici.

En fait, il y a actuellement à Manziana au
moins un représentant de chaque continent.
L’Afrique : Cameroun,
R.D. Congo, Kenya,
Nigeria, Rwanda).
L’Asie : Cambodge,
Inde, Philippines, Corée du Sud, Sri Lanka,
Vietnam.
L’ Europe : Allemagne.
L’Océanie : Australie,
Bougainville, Nouvelle
Zélande, PapouasieNouvelle Guinée.
Les États-Unis d’Amérique.

Barry Burns (N.Z.),
Antoine
Kazindu
(Rwanda)
dirigent
le cours avec l’aide
de nos Conseillers
Généraux, y compris
F. Emili, et d’autres
conférenciers et animateurs.
Anthony Hunt (d’Australie) est l’Econome, et notre aumônier, Mokesh Morar (Afrique du Sud), complètent notre
communauté.

Contrairement à la première Pentecôte rapportée dans les
Actes, ici du moins nous parlons une même langue, bien
que l’anglais ne soit pas la langue maternelle de chaque
participant.

Pendant ces premiers jours, nous avons déjà commencé
notre travail, et la communauté se forme bien.
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Expérience « Hermitage »
Administration Générale - 8 laïcs et 4 frères

L

e 16 mai, un groupe de laïcs et
de frères de l'Administration Générale s'est rendu à l'Hermitage
afin d'approfondir la connaissance de
saint Marcellin, c'est-à-dire connaître
et mieux comprendre sa figure et
l'esprit mariste. Après l'expérience,
le groupe a réalisé que cheminer,
toucher, sentir ces lieux, cela ressemble à l'expérience rapportée par
Mc 9,2 : « sur une haute montagne,
dans un lieu à l'écart, eux seuls ... ». Je
dois aussi mentionner que dans ces
lieux on respire la présence de Marie
dans des images, des souvenirs …
Le groupe reconnaît que c'est à nous
maintenant d'imiter l'attitude mariale
de « garder toutes ces choses dans
son cœur. » (Lc 2,51)
Les cinq jours passés à l'Hermitage
ont été des moments remplis de
rencontres, de visites, de sentiers, de
prières et surtout de découverte de la
spiritualité qui imprègne les lieux maristes. Ce fut une opportunité unique
pour toucher le charisme mariste à
ses racines, pour connaître les lieux
où sont nés l'idéal et le rêve de saint
Marcellin, pour toucher de ses mains
la manière dont Marcellin a avancé
vers l'humanisation rêvé par Jésus de
Nazareth (le Royaume de Dieu). D'un
autre côté le groupe savait parfaitement que chacun y trouverait ce qu'il
portait déjà dans son coeur avant le
pèlerinage.
Il me semble intéressant de dire que,
dans l'évaluation, quelques-uns ont
affirmé ne pas avoir ressenti d' « émotions fortes », mais plutôt la joie
d'être ensemble, de savourer chaque
événement, chaque visite, chaque
rencontre, chaque sourire … et tout
cela avec un grand naturel. « Qu'il est
bon, qu'il est doux pour les frères de
vivre ensemble » (Ps 133). Dans toute
relation on commence par partager

ce qui est courant, normal, puis on
partage plus profondément ce que
l'on est. Les choses ne se forcent
pas. La preuve en est la « table »
de La Valla, cette table qui nous a
fait expérimenter la simplicité, l'être
ensemble, aussi naturellement que
de manger avec un ami et d'éprouver que quelque chose inonde notre
cœur qui nous fait sentir uniques,
différents, en communion.
Une mention toute spéciale mérite
le merveilleux accueil de la part des
communautés de l'Hermitage, de La
Valla et du Rosey.
Quelque lecteur se demandera, peutêtre, quelle a été l'expérience la pus
significative pour le groupe. Après
avoir entendu la majorité, je dirais
que c'est le fait de “marcher”. Oui,
la marche, comme la vie elle-même.
Au cours de ces journées de pèlerinage, nous avons fait beaucoup
de kilomètres à pied, une marche
pure et dure: Marlhes, Le Rosey, La
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Valla – L'Hermitage, Maisonnettes Le Rosey – L'Hermitage. Le contact
avec la nature, avec le compagnon de
chemin, les moments de marche en
solitaire, tout cela a aidé à se retrouver avec soi-même, avec les autres et
avec le « fondement le plus profond
de la réalité » (Dieu).
Je tiens à souligner la journée où nous
avons parcouru le sentier Champagnat. Cela a supposé l'effort partagé pour faire les 32 km dans les
montagnes. La joie et l'enthousiasme
ont vraiment été de la partie. Les
différents rythmes personnels s'unissaient dans le rythme du groupe.
Une journée pour revivre l'expérience
« Champagnat » (lui qui a tant marché
dans les parages en accomplissant
son ministère sacerdotal …) ; « neuf
heures de marche » ne devaient pas
signifier grand chose pour lui qui était
rempli de la passion apostolique. Ni
l'effort ni le temps ne supposent une
difficulté insurmontable pour tout
groupe humain qui regarde vers le
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même horizon et chemine avec le même
espoir d'arriver au
but. Cette expérience
du chemin, entre les
pierres et l'eau, avec
des montées et des
descentes, fut une occasion de ressentir la
joie d'un but atteint,
où la joie se multiplie
du fait d'être arrivés
au rendez-vous final
avec d'autres.

Ce pèlerinage mariste
vécu dans la simplifié a été, voudraisje ajouter, une belle
expérience
entre
laïcs et frères, très
en phase avec l'esprit
de la nouvelle relation de ces temps.
En quelques jours on
peut partager la joie
d'être ensemble, tout
comme sa propre foi,
sa réalité familiale,
ses projets d'avenir,
les soucis de son travail, son plat préféré
ou l'emploi du temps
libre. Mais l'expérience introduit dans les nouveaux chemins qui pointent dans notre Institut, où il est possible
d'échanger au sujet de la manière de partager le charisme
mariste, de cheminer en complémentarité des vocations,
de sentir que nous nous réalisons avec les autres, bref
qu'une Église- communion est possible!
_____________
F. Pedro Sánchez de León - Secrétaire Général

Une autre expérience
significative, en dehors
des lieux maristes, fut
de conclure notre pèlerinage par la liturgie dominicale à Taizé, lieu où on entend tant de langues différentes, où les plus
différentes cultures se mélangent en accueillant des milliers
de jeunes chaque semaine. Là les crédos deviennent un et
le texte de Luc dans les Actes des Apôtres s'accomplit :
« … Je répandrai mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils
et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des
visions et vos vieillards des songes … » (Ac 2,17)

Europe Mariste
Rencontre de la Conférence de l’Europe Mariste

L

es membres de la C.E.M. se
sont réunis à Barcelone du
24 au 26 avril et ont débattu
de projets de rencontres pour les
nouvelles communautés en Europe
(août 2012) et pour la rencontre
des Frères de moins de 45 ans (août
2013).
Le Frère
Maurice Berquet
(L'Hermitage) a terminé son
mandat de président, et le Frère
Brendan Geary (Europe CentreOuest) a été élu président pour
une période de deux ans.

La prochaine réunion aura lieu à
Valladolid du 6 au 8 novembre 2012.
Pendant cette rencontre, les Frères
ont fait une visite guidée de la
Basilique « Sagrada Familia » dirigée
par l’architecte principal du projet.
Nouvelles MARISTES
N.º 212 – Année V – 1 juin 2012
Directeur
F. Alberto Ricica
Réalisation
Luiz da Rosa

Rédaction – Administration
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
Courriel : publica@fms.it
Sitio web: www.champagnat.org

Édition :
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome

4

Les Frères ont eu l’occasion
d’avoir des explications sur la
construction et les devis et
de voir des secteurs de cette
construction extraordinaire qui
sont normalement interdits
aux touristes.

