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défense des droits des enfants 
et des jeunes

FMSI - Clôture de l'atelir sur les Droits de l'Enfance 
pour les personnes de contact

Maison Générale

Les activités de la session plénière de juin ont commencé. La semaine dernière nous avons fêté Saint Marcellin Champa-
gnat, accompagnés de représentants de toutes les branches de la Famille Mariste.

Le F. Emili Turú, avec les Conseillers Généraux Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka et Michael De Waas, ont fait la 
visite de la communauté. 

Le 7 juin dernier, le F. Michael de Waas est rentré du Sri Lanka, où il avait participé à une rencontre du Conseil Mondial des 
Églises. Le F. John Klein quant à lui, est rentré à la Maison Générale le 10 juin.

Après des journées intenses de 
formation et de travail, l'Atelier 
sur les Droits des Enfants à 

l'intention des personnes de contact 
a été clôs, le samedi 2 juin vers midi, 
en présence du F. Emili Turú, Supérieur 
Général.

D'abord le F. Jim Jolley a pris la parole, 
en mettant en évidence les progrès re-
latifs à la connaissance de ces droits, 
contenus dans le traité international 
de la Convention relative aux droits 
de l'enfant.

Puis ce fut la remise des diplômes 
de participation par notre Supérieur 
Général. Chacun a reçu une clef USB 
avec du matériel de la rencontre et un 
souvenir.

Et enfin le F. Emili Turú a adressé 
quelques mots aux participants en 
guise de clôture. Il s'est référé aux 
mots qu'il avait prononcés lors du der-

nier Chapitre Général : « Être des experts de l'évangélisation. Et j'ajouterais volontiers : 
être des experts dans la défense des droits des enfants et des jeunes. Puissions-nous, 
dans huit ans, lorsque nous regarderons en arrière, puissions-nous dire que l'Institut a 
fait des pas significatifs dans cette direction. » Alors le F. Emili s'est référé à la dynamique 
utilisé par le F. Jim – se situer devant la table de la présidence - relative à la connaissance 
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équipe européenne des Vocations
Combien nous sommes comblés de vivre comme 
des Maristes de Champagnat

des droits humains : plus on est près, 
plus la connaissance est grande … Ce 
cours, comme celui qui a été fait avec 
les Provinciaux et les délégués des Pro-
vinces au mois de mars, constitue sans 
doute une avancée très concrète dans 
cette direction.

Le F. Emili s'est aussi référé à sa pre-
mière circulaire et aux icônes utilisées : 
celle de la Visitation – icône du service 
-, celle de Pentecôte – de communion -, 
et celle de l'Annonciation – d'intériorité. 
Il a invité les présents à être le visage 
maternel au sein de l'Église. Que l'Église, 
de par son attitude de service envers les 
plus simples, reflète le visage de Marie.

Il a aussi encouragé à vivre la profession 
d' « éducateur » ou de « service social » 
comme une vocation, ce à quoi elle se 
prête très bien, différemment aux per-
sonnes qui font d'autres métiers … 

Et enfin, le F. Emili Turú, comme symbole 
de reconnaissance de l'Institut à la com-
munauté de Genève pour toute la labeur 
qu'elle fait en faveur des Droits des 
enfants au niveau international, a remis 
à chacun de ses membres présents - 
Jim Jolley, Manel Mendoza et Vicente 
Falqueto - une céramique reproduisant 
l'icône de Pentecôte. Il a rappelé que les 
icônes, contrairement aux tableaux dont 
la profondeur est tournée vers l'intérieur, 

s'ouvrent vers l'extérieur et cherchent à 
impliquer ceux qui les regardent. Nous 
faisons tous partie de ce cercle présidé 
par Marie, nous qui construisons la com-
munion par les dons de l'Esprit.

C'est de cette manière – simple, mais 
chargée de sens et de profondeur – que 
le cours a été clos. Un des objectifs de 
la « Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale » (FMSI) avait été 
atteint : offrir des programmes de sensi-
bilisation et des cours de formation afin 
de connaître plus profondément et de 
mettre en pratique la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant.

L'Équipe Européenne des Voca-
tions (EVE) a tenue sa rencontre 
d'évaluation les 9 et 10 mai der-

niers, à Rome, avec les représentants 
des équipes d'Animation des Vocations 
de chaque Unité Administrative 
de notre Région d'Europe.

Les deux grands objectifs de la 
rencontre étaient : d'un côté, 
évaluer les initiatives program-
mées pour cette année sco-
laire, et à partir de là, entrevoir 
la route à suivre pour continuer 
en septembre 2012. D'un autre 
côté, faciliter un espace com-
mun pour célébrer la Vie dans 
la Mission qui nous unit dans 
ce service.

Du contenu des rencontres 
nous soulignons : l'évaluation 
de la « Pâque Jeune » à Roxos 
(Saint Jacques de Compostelle – Es-
pagne) ; le partage au sujet du chapitre 
2 du document « Évangélisateurs parmi 
les jeunes » - intéressante réflexion 
faite dans la perspective de l'animation 

des vocations ; l'utilisation à faire de la 
bande dessinée de Goyo sur la vie du 
Fondateur ; mérite d'être souligné éga-
lement ce que nous avons partagé au 
sujet de la formation à l'accompagne-

ment et au discernement, dont nous 
avons déjà atteint le niveau 1 sur 3 ni-
veaux programmés par l'EVE ; l'accep-
tation de la part de la majorité d'entre 
nous du site web www.buscoalgomas.

com ; évaluation et analyse du site web 
cité et son enrichissement comme outil 
pour l'animation des vocations.
Des propositions d'actions pastorales 
très intéressantes, dans la ligne de 

l'animation des vocations, ont 
été faites pour la prochaine 
année scolaire.

Le F. Emili Turú, Supérieur Gé-
néral, a partagé avec le groupe 
quelques moments de travail 
et nous a encouragés à vivre 
notre service avec espérance, 
car cela vaut la peine de dire 
aux autres combien nous 
sommes comblés de vivre 
comme des Maristes de Cham-
pagnat.

Le participant pour la Province 
mariste « Mediterránea » était 
José Antonio Rosa, membre 

de l'Équipe Provinciale d'Animation des 
Vocations, en remplacement du F. Juan 
Carlos, coordinateur provincial d'Ani-
mation des Vocations de « Mediter-
ránea ».

http://www.buscoalgomas.com
http://www.buscoalgomas.com
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10 ans de cheMineMent des 
coMMunautés Maristes à cuba

Rencontre intercommunautaire Habana-Cienfuegos

Le 7 mai dernier, à l'occasion de 
la visite du F. Provincial et de son 
Conseil aux Frères de Cuba, nous 

nous sommes rencontrés pour un par-
tage sur notre présence mariste dans 
ce pays. La rencontre avait été pré-
parée par un document préalable qui 
décrivait notre cheminement des 10 
dernières années. Partage sur les pré-
cédents historiques, contexte national 
et ecclésial, présence actuelle de la vie 
mariste, profil du frère, communauté 
et mission mariste à Cuba, réflexion 
sur notre pauvreté comme religieux, 
pastorale des vocations et formation 
mariste.

Nous avons pu constater l'action mys-
térieuse et efficace de Dieu dans l'his-
toire de notre cheminement à Cuba 
depuis le 8 août 2001, au service de 
l'Église et du peuple cubain. Notre 
désir est de continuer à semer la Bonne 
Nouvelle de Jésus et son message du 
Règne de Dieu à partir de la petitesse 
et de l'humilité, mais pleins d'espoir.

Ils sont nombreux les défis que nous avons à relever, mais nous espérons que 
Jésus, Maître de la Vie et de l'Histoire, continuera à être notre compagnon de 
route.
Que Marie de la « Caridad del Cobre », patronne du peuple cubain, continue à en-
courager notre marche ; c’est elle qui continuera d'être notre ressource ordinaire.

proVince d’australie

Choix du nom de la Nouvelle Province

C’est avec un très grand plaisir que nous vous annon-
çons  que le nom de notre nouvelle Province  est 
« Province d’Australie ». Le Groupe d’organisation de 

la Nouvelle Province remercie pour les nombreuses pro-
positions  reçues et les suggestions  venues des Conseils 
Provinciaux de  Sydney et de Melbourne ainsi que du Supé-

rieur Général et de son Conseil. « Le Nom » nous aidera cer-
tainement  à planifier nos travaux  en vue de l’inauguration  
de la Province à la fin de l’année.  Il y aura des célébrations 
d’actions de grâce à Brisbane , Sydney et Melbourne pour 
marquer ainsi la fin des anciennes Provinces de Melbourne 
et de Sydney. 



11/06/2012: Dante Luiz Brugalli - Rio 
Grande do Sul
08/06/2012: Richard Chabot - Canada
05/06/2012: Alfano Ferrua - Mediter-
ránea
02/06/2012: Fernand Chappat - 

L'Hermitage
31/05/2012: Bernward (Jo-
hannes) Gerlitzki - Europe Centre-
Ouest / West Central Europe
24/05/2012: Jean Thoué - L'Her-
mitage
22/05/2012: Antonio Tejeda Ra-
mos - México Central
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l’aniMation des Vocations 
dans le contexte des jeunes

UMBRASIL réalise une Rencontre 
d’Animateurs des Vocations

L’animation des vocations dans 
le contexte des jeunes a été le 
thème qui a orienté les réflexions 

et les activités de la Rencontre Natio-
nale d’Animation des Vocations, tenu à 
Campinas, SP, du 23 au 27 avril dernier. 
Promu par UMBRASIL, l’événement a 
rassemblé quelque 60 participants : 
frères et laïcs de toutes les Provinces 
du Brésil Mariste, du District d’Ama-
zonie et de la Province « Norandina ».

Les activités sur les réalités des jeunes 
ont été réalisées avec la collaboration 
de Mme Carmem Lucia Teixeira, Licen-
ciée en Sciences Sociales, chercheuse 
dans le domaine des jeunes, qui colla-
bore aussi avec d’autres organisations 
du Brésil et de l’Amérique Latine. Le 
rôle de l’animateur des vocations a 
été abordé par le philosophe, écrivain 
et Docteur en Théologie, José Lisboa 
Moreira de Oliveira, qui a présenté une 
proposition méthodologique de l’itiné-
raire ‘vocationnel’ et a échangé avec 
le groupe sur la mission de l’animateur 
des vocations aujourd’hui.

Parmi les participants à la rencontre il 
y avait aussi le Directeur du Secrétariat 
Frères aujourd’hui, le frère colombien 
César Augusto Rojas, qui a abordé le 
sujet à partir de la vision de l’Institut. 
Outre les conférences et les exposés, 
le programme a envisagé l’étude et 
la production de Directives pour 
l’Animation des Vocations dans le 
Brésil Mariste, sous la conduite de 
João Luis Fedel et du F. Alexandre 
Lobo.

Le passage biblique qui a mar-
qué l’édition de cette année est : 
« Va te laver à la piscine de Siloé.  

L'aveugle s'en alla donc, il se lava et 
revint en voyant clair » (Jn 9,7), illustre 
l’expérience vécue par les participants. 
Le groupe a plongé dans les sujets dis-
cutés pendant les cinq jours de l’évé-
nement et le résultat a été cette trans-
formation du regard. Un autre regard 
porté sur les jeunes, sur les défis, un 
autre regard sur soi-même à partir des 
réalités que l’animation des vocations 
découvre dans l’actualité. Désormais, 
les perspectives dans chaque Province 
ayant été tracées, le travail se poursuit 
en parallèle avec la construction des 

Directives, qui doivent être achevées 
en 2013.
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