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Secrétariat deS LaïcS

Réunion au Quebec, Canada

MaiSon GénéraLe

Cette semaine se tient la réunion de la Commission préparatoire de l'Assemblée de Mission. Outre le Directeur du Secréta-
riat de Mission, F. João Carlos do Prado, le F. Javier Espinosa, Directeur du Secrétariat des Laïcs, et le F. César Rojas, Directeur 
du Secrétariat « Frères aujourd'hui », il y a des frères et des laïcs des 5 continents. Cette semaine la communauté de l'Admi-
nistration Générale s'est enrichie d'un nouveau membre, le F. Cezar Cavanus, de la Province « Brasil Centro-Sul ». Il fera des 
études de Pastorale des Vocations à l'Université Pontificale Salésienne.

C'est Diego Torres qui chante Couleur espérance, une belle 
chanson. De ma fenêtre de la Maison Provinciale à Saint-
Jean-sur-Richelieu (Québec), résonnaient en moi quelques 

mots du texte : Je sais qu'on peut ouvrir les fenêtres, changer l'air, cela 
dépend de toi. La fenêtre me permettait de porter mon regard sur 
l'immense rivière Richelieu, sur les arbres énormes plantés sur 
ses rives, sur les vastes prairies d'herbe verte. Le murmure de 
l'eau qui coulait accompagnait la fraîche vision depuis la fenêtre. 

C'est dans ce contexte de nature printanière que nous avons 
tenu la rencontre annuelle du Secrétariat des Laïcs Élargi, initiée 
le 28 mai.

Le programme de huit jours nous a aidés à grandir en fraternité 
et en communion. Tony nous a rendus sensibles aux proces-
sus des laïcs du Pacifique, tout comme Agnes aux nouveaux 
chemins des Provinces d'Asie. Sylvain a rappelé les défis du 
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Secrétariat en Afrique ; Ana quant à 
elle, a décrit les accents de chacune des 
Provinces européennes. C'est grâce à 
la médiation de Paty, de Fabiano et de 
Raúl que nous avons pris contact avec 
les régions américaines. A mesure que 
nous prenions conscience des proces-
sus régionaux relatifs aux réponses à la 
nouvelle relation entre frères et laïcs, 
nous découvrions qu'entre hésitations 
et réussites, peurs et recherches, il vaut 
mieux s'égarer plutôt que de ne jamais s'em-
barquer, il vaut mieux se mettre soi-même à 
l'épreuve plutôt que de ne rien tenter, bien qu'il 
ne soit jamais facile de commencer, comme 
le chante l'auteur argentin. Nous avons 
été encouragés par les nouveaux projets 
qui, en se jouant des difficultés, misent 
sur la vitalité du charisme et sur la 
recherche de la terre nouvelle.

Notre réunion a aussi été rencontre de 
la vie mariste du Québec. Frères et laïcs 
nous ont gratifiés de mille attentions, 
empreintes d'affection et de fraternité. 
Nous avons ressenti la profondeur de 
la famille en partageant les échanges, la 
table, la prière, les visites. Nous avons 
pu échanger avec le Mouvement Ma-
riste du Québec, avec le Mouvement 
Champagnat, avec l'équipe d'animation 
provinciale, avec les jeunes volontaires, 

avec l'association des anciens frères, 
avec les équipes du Camp Mariste et de 
Vallée Jeunesse … Leurs yeux brillants 
répandaient le feu du cœur, la force 
de la créativité et de l'imagination, un 
regard d'espérance. Leurs gestes et leur 
joie naturelle disaient que l'âge est sans 
importance lorsqu'il y a une raison de 
vivre. Frères et laïcs ont manifesté que le 
charisme mariste continuera au Canada. 
Le F. Bernard, à la tête de la chorale pro-
vinciale, semblait changer les paroles de 
l'Alouette, par celles de Diego Torres : 
Savoir que l'on peut, vouloir que cela soit 
possible, ôter ses peurs, les mettre dehors, se 
peindre le visage aux 'couleurs espérance', 
mettre à l'épreuve l'avenir par un coup de cœur. 
Leurs visages, comme leurs projets, ont 
la couleur de l'espérance. Et ce sont 
des visages et des projets de frères et 
de laïcs.

Entourés du vert printanier et du vert-es-
pérance du cheminement provincial du 
Québec, nous avons fini notre réunion 
en identifiant mieux nos défis, en don-
nant de meilleures bases à notre chemin 
de communion et en peaufinant les 
stratégies du Plan d'action. Nous avons 
fini la rencontre en étant plus convain-
cus de la nécessité de poursuivre un 
dialogue harmonieux à tous les niveaux, 

d'unir nos forces et de travailler en har-
monie avec les autres Secrétariats. Nous 
avons été encouragés par les projets 
des sous-commissions continentales 
comme expression inculturée de la nou-
velle relation. Nous avons senti qu'il était 
opportun d'expérimenter, de chercher et 
d'essayer. Nous insistons sur la nécessité 
de processus de formation qui favorisent 
des leaderships charismatiques entre les 
laïcs. Le désir de promouvoir ensemble 
une nouvelle époque pour le charisme 
mariste a pris force en nous.

Dans la chapelle de la Maison Provin-
ciale se trouve un beau vitrail qui traduit 
quelque chose de ce que nous avons 
vécu dans la rencontre du Secrétariat. 
On voit la rivière, les arbres, les verts 
pâturages, et des oiseaux qui volent. Le 
F. Bernard nous disait que ces oiseaux 
s'envolaient vers la terre nouvelle. A 
côté de ce vitrail si suggestif, voici un 
extrait des paroles de la chanson de 
Torres, en guise de synthèse du vécu : Je 
sais qu'on peut réussir l'impossible, tu sentiras 
que l'âme s'envole car elle a pu chanter une 
fois de plus.
______________________

F. Javier Espinosa
Secrétariat des Laics

Le Conseil Général, dans la séance du 22 mai 2012, a 
nommé la Commission Préparatoire de la IIe Assem-
blée Internationale de la Mission Mariste qui se tiendra 

en septembre 2014. Les membres de la Commission sont : 
F. João Carlos do Prado (Secrétariat de Mission, coordina-
teur) ; F. Javier Espinosa (Secrétariat des Laïcs) ; F. César 
Rojas (Secrétariat Frères aujourd'hui) ; F. Paul Bhatti (South 
Asia) ; M. Manuel Gómez Cid (Mediterránea) ; Mme Mónica 
Linares (Cruz del Sur) ; M. Frank Malloy (Sydney) ; Mme Alice 
Miesnik (USA) et F. Mark Omede (Nigeria).

La tâche de la Commission est de préparer et de réaliser la 
IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste : propo-
sition de la date et du lieu pour sa réalisation ; envisager 
et mettre en route la démarche préparatoire (phase locale, 
provinciale et régionale) ; réalisation de l'Assemblée ; éva-
luation et mise en œuvre des décisions. La première réunion 
se déroulera à Rome du 25 au 29 juin 2012.

La première Assemblée Internationale de la Mission Mariste 
s'est tenue à Mendes, Brésil, du 3 au 12 septembre 2007 et 
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Province de « rio Grande do SuL »

Nomination du Provincial : F. Inácio Etges

a eu pour devise « un cœur, une mission ». Elle s'est avérée 
un grand cadre pour la vie et l'histoire de l'Institut. A la fin 
de l'Assemblée les participants ont dit : « En tant que repré-
sentants de totues les Provinces et les Districts du monde 
mariste, frères et laïcs, nous nous sommes rassemblés à 
Mendes, Brésil, pour participer à la 1e Assemblée Interna-
tionale de la Mission Mariste. 
Nous avons écouté le Sei-
gneur, nous avons entendu 
les voix des enfants et nous 
nous sommes écoutés les 
uns les autres. Nous avons 
partagé en profondeur notre 
désir de travailler ensemble 
pour peaufiner nos rêves. En 
leur centre, Jésus se mani-
feste à nous comme le fils 
de Marie et le Seigneur res-
suscité. »

Au moment de clore l'As-
semblée, cinq appels furent 
adressés à l'Institut :
1. Une révolution du cœur : 

s'ouvrir au souffle de l'es-
prit.

2. Maristes de Champagnat 
en mission partagée.

3. Présence mariste dans l'évangélisation.

4. Éducation mariste : nouveaux défis.
5. Défense et promotion des droits des enfants et des 

jeunes : donner la parole aux sans voix.

La IIe Assemblée de la Mission Mariste est un mandat 
reçu du 21e Chapitre Général qui demande « d'organi-

ser une nouvelle Assemblée 
Internationale de la Mission 
Mariste, selon l'esprit de 
Mendes ». Elle contribuera 
grandement à répondre aux 
appels que Dieu a faits à 
l'Institut pendant le dernier 
Chapitre Général.

Nous invitons tout l’Institut 
à se préparer à ce grand 
événement. Enfants, jeunes, 
laïcs et frères, tous sujets 
de la mission mariste, nous 
sommes invités par Dieu à 
réaliser « la mission mariste 
dans un monde nouveau », 
une terre nouvelle. Que Ma-
rie, Marcellin et nos prédé-
cesseurs nous éclairent et 
nous donnent l'audace et 

l'espérance, à la recherche d'une nouvelle aurore pour l'Ins-
titut Mariste.

Le Conseil Général vient de communiquer la nomination du F. Inácio Etges 
comme Supérieur Provincial de la Province Mariste de « Rio Grande do Sul » 
pour un second mandat de trois ans. La prise de possession aura lieu le 12 

décembre 2012, à l'occasion du 4e Chapitre Provincial, à Veranópolis. L'élection 
du F. Provincial est le fruit d'une consultation réalisée auprès de tous les Frères de 
la Province qui indiquent le nom et le profil souhaité pour exercer cette mission. 
Le résultat du sondage est envoyé au Conseil Général, à Rome, lequel, à partir des 
indications reçues, choisit le frère qui sera à la tête de la Province.

Le F. Inácio Etges est né à Santa Cruz do Sul le 27 mars 1948 et est entré dans 
la Congrégation en 1960 à Bom Princípio. Il a pris l'habit en 1969, année où il est 
entré au noviciat, à Viamão. Il a fait sa profession perpétuelle en 1979.

Diplômé en Théologie et en Mathématiques par la PUCRS, il a suivi aussi des 
études en Psychologie (Vie Religieuse) à l'université Grégorienne de Rome. Il 
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Le Mouvement Champagnat vers une terre nouvelle

Les fraternités du Mouvement 
Champagnat de la Famille Ma-
riste veulent répondre au défi 

du dernier Chapitre Général qui nous 
invitait à partir vers une terre nou-
velle.

Fort d'une riche et longue histoire de 
25 ans, le Mouvement Champagnat 
a grandi ; nous voilà à un moment 
très intéressant et aux grandes pos-
sibilités, puisque nous sommes plus 
conscients de tout ce que nous avons 
vécu, de ce que nous avons encou-
ragé, du chemin qu'il nous reste 
encore à faire … Nous croyons que 
nous en sommes au moment que 
le F. Charles Howard lui-même avait 
prédit dans la présentation du Projet 
de Vie de ce Mouvement : « … nous 
pensons que le document final doit 
venir de votre cœur, de votre foi, de 
votre expérience, de votre pratique 
de la spiritualité de Champagnat, et 
de votre familiarité avec elle. Ce 
modeste document ne constitue 
que les grandes lignes, les pre-
miers pas sur un chemin que la 
Famille Mariste aura à parcourir 
à l'avenir. En le vivant, les laïcs 
contribueront à approfondir et 
à élargir l'intuition originelle et je 
suis, quant à moi, persuadé que, 

par leur vision et leur expérience, 
nous les frères, nous parviendrons 
à une compréhension plus profonde 
du charisme de notre fondateur. »

C'est pour cela qu'un groupe de re-
présentants du Mouvement Champa-

gnat, formé par Agnes Reyes (Asie), 
Patricia Ríos (Mexique), Edison Carlos 
de Oliveira (Brésil), Réal Sauvageau 
(Canada), Javier Espinosa (Secrétariat 
des Laïcs) et Ana Sarrate (Espagne), 
s'est retrouvé à Montreal (Canada), 
du 26 au 28 mai, en vue d'entamer 
une démarche de discernement. Par 
ce moyen nous voulons entreprendre 
une relecture du vécu pendant ces 
années en approfondissant notre 
histoire personnelle et collective, dé-
couvrir la richesse du charisme vécu 
en tant que laïcs et renforcer le don 
de la communauté qui nous aide à 
grandir comme personnes et comme 
croyants. Nous nous sommes posé 
une question de fond : qu'est-ce que 
nous avons apporté de neuf au don 
reçu par Marcellin ?

Par la suite, à partir de la démarche 
proposée, nous voulons découvrir 
les appels que Dieu fait aujourd'hui 

à chacun des membres des fra-
ternités pour répondre à cette 
conversion à laquelle nous in-
vite l'Esprit, en même temps 
qu'à tout l'Institut. Le F. Emili  le 
dit très clairement dans sa der-
nière circulaire : que doit mourir 
en moi pour que la nouveauté 
de l'Esprit puisse fleurir ?
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a enseigné dans les écoles maristes 
« Rosário » et « São João Batista » de 
Montenegro. Il a travaillé de nom-
breuses années dans la pastorale et 
la formation des futurs Frères des 
différents étapes : juvénat, noviciat 
et scolasticat. Il fait partie des ensei-
gnants de l’École pour Formateurs, à 
São Paulo, et a participé à plusieurs 

cours de perfectionnement en Europe 
et en Amérique Latine.

Fort de sa vaste expérience dans l’ac-
compagnement des vocations, le F. 
Inácio a été le premier coordinateur de 
l'ancienne Commission de Vie Consa-
crée et Laïcat, appelée aujourd'hui 
Coordination de VCL, qui regroupe 

plusieurs sections.

Dans le cadre de la Province Mariste 
de « Rio Grande do Sul », il a été 
Conseiller, vice-Provincial. Il est à la 
tête du Gouvernement depuis 2010 et 
actuellement il est membre du Comité 
de Direction de la Conférence des Reli-
gieux du Brésil (CRB)


