
Nouvelles Maristes
Frères Maristes - Maison Général - Rome

12 juillet 2012Année V - Numéro 218

218

RencontRe du caRdinal João BRaz 
de aviz avec le conseil GénéRal

Vers une meilleure compréhension de la vie religieuse 
à partir de notre être comme frères et comme Maristes

Le Cardinal João Braz de Aviz 
est brésilien et l'actuel Préfet 
de la Congrégation pour les 

Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie Apostolique. Le 27 
juin, à 11 h du matin, il est arrivé 
dans la Maison Générale pour par-
ticiper à une rencontre avec les 
frères du Conseil Général ; puis il 
a célébré l'eucharistie accompagné 
de tous les présents, frères et laïcs, 
et enfin il a partagé le dejeuner avec 
nous, en toute simplicité.

Le Cardinal a voulu avant tout que 
le F. Emili  Turú et son Conseil lui 
posent quelques questions et lui 
exposent leur point de vue. S’ins-
pirant du dernier Chapitre Général, 
les frères ont présenté leur vision 
de la vie d'un Frère Mariste et de sa 
mission dans l’Église, en insistant 
sur la manière de témoigner du 
visage marial de l’Église, à travers 
la figure de Marie et à partir de 
l'approche du P. Champagnat.

Le Cardinal de son côté a exprimé 
le désir d'une hiérarchie qui se 
veut simple et proche, le désir d'un 
changement dans les formes et les 
attitudes.

Il a insisté sur le fait que la vision 
actuelle de l'homme, son anthro-

pologie, doit partir d'une vision théologique trinitaire de Dieu, qui est amour, où 
Marie est comme la définition de Dieu, mais du côté de la créature. Dieu Trinité 
se définit comme quelqu'un qui est un et divers. L'homme doit savoir comment 
réaliser l'unité et la diversité dans l’Église et dans le monde. Équilibre entre unité 
et diversité : c'est cela parfois qui fait problème.

Le Cardinal Braz de Aviz a apprécié l'intuition du mystère de Dieu de la part du P. 
Champagnat qui passe par l'Incarnation, la Croix et l'Eucharistie. Comme enfant de 
Dieu, je suis appelé à emprunter le même chemin de Dieu, en Jésus. Il a expliqué 
chacun des aspects à partir de l'amour de Dieu qui se fait petit.

Il a aussi insisté sur la mission charismatique de Marie, qui n'a pas eu d' « auto-
rité », mais sans elle l’Église n'existerait pas. Puis il a offert une relecture des trois 
vœux propres aux religieux. Le charisme et le sacerdoce ne sont utiles que dans la 
mesure où ils sont au service de l'homme.
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uMBRasil: 4e conGRès MaRiste
d’éducation
Espace-temps et horizons dans l’éducation 
de l’enfance et de la jeunesse

Voulant rassembler les éducateurs et les gestion-
naires de l’éducation au Brésil mariste et faciliter 
l’intégration avec d’autres réseaux éducatifs dans 

une démarche de 
réflexion et d’ac-
tualisation sur des 
thèmes et des défis 
contemporains de 
l’éducation, l’UM-
BRASIL tiendra le 
4e Congrès Mariste 
d’Éduction  - Édi-
tion Internationale, 
avec pour thème 
E s p a c e - t e m p s 
et horizons dans 
l’éducation de l’en-
fance te de la jeunesse.Ce congrès aura lieu à ‘Anhembi 
Parque – Centre de Congrès et de Conventions’, à São 
Paulo (SP), du 17 au 20 juillet 2012. Destiné spécia-

lement aux éducateurs et aux directeurs maristes, le 4e 
Congrès Mariste d’Éducation – Édition Internationale fa-
cilitera le dialogue et l’appropriation de concepts relatifs 

à l’éducation 
de l’enfance 
et de la jeu-
nesse contem-
poraines, pour 
proposer des 
politiques et 
des pratiques 
qui promeuvent 
le droit à l’édu-
cation de qua-
lité. On espère 
r a s s e m b l e r 
2.600 partici-

pants, dont 1.250 éducateurs de l’Institution Mariste, 
et le reste d’autres réseaux confessionnels, privés et 
publics.

Objectifs
L’objectif est de faciliter, aux éduca-
teurs et directeurs des établissements, 
le dialogue ainsi que l’appropriation 
de concepts relatifs à l’éducation de 
l’enfance et de la jeunesse à l’heure ac-
tuelle, afin de proposer des politiques 
et des pratiques qui promeuvent le 
droit à l’éducation de qualité. Comme 
objectifs spécifiques sont à souligner :
•	Analyser les problèmes, les défis et 

les opportunités des différents scé-
narii éducatifs de l’enfance et de la 
jeunesse, afin de réorganiser l’es-
pace-temps éducatif ;

•	Stimuler la (re)construction de 
connaissances et de pratiques pour 
le renforcement d’une culture de vie 
durable et solidaire ;

•	Réfléchir aux implications des poli-
tiques éducatives dans les réseaux 
qui se consacrent à l’éducation ;

•	Analyser les rapports entre nouvelles 
technologies de l’information et 
communication, gestion et proces-
sus éducatifs ;

•	Échanger au sujet des contributions 
des théories éducatives et autres 
sciences dans la conception de 
l’école, du sujet et du cursus sco-
laire ;

•	Harmoniser spiritualité, dialogue 
interreligieux, œcuménisme et mys-
tique comme éléments fondamen-
taux du processus de formation des 
sujets de l’éducation ;

•	Reconnaître les élèves comme sujets 
de droits, protagonistes dans différents 
espace-temps de l’éducation.

 Intervenants
Les intervenants qui ont donné leur ac-
cord pour participer au congrès sont : du 
Brésil, Ariano Suassuna, Frei Betto, Mi-

guel Arroyo, Jaqueline Moll, Jose Manuel 
Moran, Patrícia Quaresma, Marisa Lajolo, 
Frère Afonso Tadeu Murad, Elvira Lima, 
Francisca Pini, Bartolomeu Campos Quei-
roz, Vital Didonet y Vera Melis ; d’Argen-
tine, Noberto Liwsk ; d’Espagne, Rafael 
Yus ; des États Unis, Marcelo Gleiser.

Grandes conférences
1. L’éducation de l’enfance et de la 
jeunesse à l’heure actuelle.
2. Droits de l’enfant et éducation.
3. Approches de la Science, de la Poli-
tique et de la Spiritualité pour l’éduca-
tion à l’heure actuelle.
4. Technologies émergeantes et éduca-
tion : conceptions et impacts.
5. La culture comme principe éducatif.

Pour en savoir plus:
www.congressomarista.com.br

http://www.congressomarista.com.br
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MeRveilleux coMpaGnons

Fin du deuxième cours pour animateurs 
de communauté à Manziana

Nous, les 22 frères qui avons 
participé à la deuxième édition 
du cours pour animateurs de 

communauté à Manziana, avons com-
plété le programme de 8 semaines 
ici, à Manziana.  Ce fut une « Bonne 
Nouvelle » et, en fait, une nouvelle 
Pentecôte pour nous 
de bien des façons. 
Quand nous jetons 
un regard rétrospectif 
sur l’expérience, nous 
voyons comment le 
Seigneur nous a tous 
guidés et comment 
notre Bonne Mère a 
cheminé avec nous 
à travers l’apport 
de différentes per-
sonnes. Un grand 
sentiment de recon-
naissance et d’espé-
rance nous anime, 
chacun de nous.

Nous sommes arrivés 
à Manziana le mer-
credi, 25 mai. C’était 
en réponse à l’invitation de nos Supé-
rieurs à participer au cours pour les 
animateurs de communauté organisé 
par le Supérieur général et son Conseil. 
Nous avons reçu un chaleureux accueil 
des membres et du personnel de la 
communauté de Manziana. C’est avec 
beaucoup de joie et d’enthousiasme, 
mais en même temps avec curiosité, 
que nous avons entrepris ce voyage 
afin d’apprendre à devenir des anima-
teurs de communautés en cherchant 
de « nouvelles façons d’être frère et 
de faire communauté » aujourd’hui. 
Un grand esprit de famille a caracté-
risé nos activités ordinaires de chaque 
jour. Notre célébration eucharistique 
quotidienne et nos prières ont été mar-
quées par la simplicité et la créativité 

apportées par les membres de la com-
munauté issus de différents milieux 
culturels. Les premiers jours se sont 
passés autour de la table, présen-
tant et écoutant nos histoires de vie 
et d’expériences personnelles dans le 
but de nous mieux connaître les uns 

les autres. Graduellement, nous avons 
grandi dans la connaissance de l’autre 
et sommes devenus de merveilleux 
compagnons autour de la table.

Les quatre premières semaines de ce 
pèlerinage ont été consacrées à la 
clarification de notre rôle comme ani-
mateurs de communauté afin de nous 
fournir les ressources et les outils qui 
puissent nous aider à entreprendre 
cette tâche dans nos différentes Unités 
Administratives. Au moment de quitter 
Manziana, notre gratitude s’adresse :
* au frère Emili Turú et aux Conseillers 
Généraux qui ont passé la première 
semaine avec nous afin d’orienter et 
d’approfondir notre compréhension de 
l’appel fondamental du 21e Chapitre 

Général qui, en fait, fut la pierre angu-
laire de ce cours;
*  à sœur Christine Anderson FCJ et au 
père Jim Christie SJ qui ont animé la 
deuxième semaine avec un regard sur 
le leadership au service de nos frères 
autour de la table;

*  au frère Brendan 
Geary FMS, provin-
cial de la Province 
mariste d’Europe 
Centre-Ouest, qui 
nous a généreuse-
ment nourris de ses 
connaissances sur 
la transition et la dy-
namique sexuelles 
dans le ministère ;
*  à notre merveil-
leux compagnon, le 
frère Seán Sammon. 
C’est incroyable la 
connaissance que 
nous avons reçue 
de Seán en ce qui 
concerne la vie de 
communauté. Il n’a 
pas seulement par-

tagé son expérience avec nous, mais il 
est allé jusqu’à cuisiner et à nous servir 
à table. Quel privilège nous avons eu ! 
Comme Seán est un merveilleux com-
pagnon !

Nous pensons que le sommet de notre 
expérience de Pentecôte fut le temps 
passé à l’Hermitage, du 1er au 9 juin. 
Là, nous avons été aidés à aller plus 
à fond dans l’expérience de nos ori-
gines – le Père Champagnat, nos pre-
miers Frères et les lieux maristes. Les 
membres de la communauté de l’Her-
mitage, le frère André Lanfrey et le frère 
Alain Delorme ont joué un rôle signifi-
catif dans cette expérience.
_______________
Frère Pascal Funsa, 23 juin 2012



Année V - Numéro 218Nouvelles Maristes

la foRce de la pRésence

États-Unis: Jeunesse Mariste 2012

Fréquenter une école mariste 
fournit aux étudiants un sens 
du service, de la simplicité, de 

l’esprit de famille et de l’amitié. Ces 
idéaux, source d’inspiration, vont 
plus loin quand ils peuvent être 
reconnus et ressentis. Afin de vrai-
ment unifier la vision de saint Mar-
cellin Champagnat avec la forma-
tion de la personne, les Frères Ma-
ristes ont lancé Jeunesse Mariste, 
un programme proposé aux étu-
diants, aux professeurs et au per-
sonnel des écoles maristes en vue 
d’approfondir la mission de Cham-
pagnat. Le programme a été lancé 
en 2001 et depuis, il est devenu un 
lieu de rencontre d’étudiants dans 
les écoles maristes du Canada, du 
Mexique et des États-Unis. L’évé-
nement majeur est l’extraordinaire 
diffusion des équipes de Jeunesse 
Mariste qui existent dans chaque 
école mariste. En participant à ce 
programme tout au long de l’année, 
les étudiants sont capables, par la 
suite, d’intégrer davantage l’héri-
tage mariste et ses valeurs dans leur 
vie personnelle, à la fois à l’école 
et dans leur famille. Cette année, la 
rencontre s’est faite le week-end du 
Jour du Souvenir au Collège Mariste 
de Poughkeepsie, New York. Environ 
300 étudiants des écoles maristes 
vinrent pour se connaître et croître 
ensemble comme une seule famille 
dans leur conviction mariste.

Le thème de 2012 - « La force 
de la présence » - soulignait 
les 125 ans de présence des 
Frères Maristes aux États-Unis, 
tout en partageant avec les 
étudiants, les professeurs et le 
personnel ce que signifie être 
catholique et mariste dans le 
monde d’aujourd’hui. Ceci fut 
réalisé à l’aide de présentations 

dans des ateliers, complétées par 
des discussions et des réflexions 
en groupe, et par la participation à 
différents jeux et activités dans le 
but de renforcer les liens sociaux 
et communautaires. Une partie du 
programme comprenait aussi une 
soirée de prière au lieu du dernier 
repos de plusieurs Frères Maristes 
influents, y compris le frère Zéphi-
riny. Dans un temps significatif de 
prière le samedi soir, les noms de 
48 Frères furent lus à haute voix et 
une bougie fut allumée pour cha-
cun d’eux. Une partie du week-end 
impliquait aussi une dose de sou-
venir, comme l’histoire de toutes 
les écoles maristes présentées dans 
une exposition sur le campus du 
Collège Mariste.

Dans un communiqué de presse, 

le Provincial des États-Unis, le F. 
Ben Consigli, disait : « Ce fut un 
magnifique week-end au Collège 
Mariste – nous ne pouvons pas 
être plus satisfaits. Nous avons été 
choyés d’avoir cette occasion de 
célébrer notre héritage des 125 ans 
aux États-Unis en présence d’une 
pareille participation de la Jeunesse 
Mariste. » Ce fut sûrement, pour 
un grand nombre de Frères Ma-
ristes, un encouragement grâce à 
l’enthousiasme manifesté par toute 
cette assistance – particulièrement 
les étudiants qui ont accueilli leurs 
compagnons. En tant que modèles, 
ces leaders sont capables de dire 
leurs expériences aux autres étu-
diants dans l’engagement mariste, 
dans l’espoir que ceux-ci puissent 
faire de même dans les années 
futures. Le F. Dominick Pujia, pro-

fondément engagé dans l’or-
ganisation de cet événement, 
croit que les élèves partici-
pants, tout comme les autres 
dans les écoles maristes, sont 
prêts à vivre la vision mariste 
d’aujourd’hui et à aller plus 
loin encore pour la génération 
à venir.
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