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2e Assemblée InternAtIonAle de lA 
mIssIon mArIste - 2014
1e réunion de la Commission Préparatoire

Suite aux appels pressants du 
XXIe Chapitre Général de partir 
vers les nouvelles terres comme 

Marie, nous nous sommes mis en 
route vers la 2e Assemblée de Mission 
Mariste qui se tiendra en septembre 
2014.

Une Commission de laïcs et de frères 
des cinq continents où l'Institut Ma-
riste étend ses  horizons a reçu mis-
sion de coordonner la préparation de 
l'Assemblée. Ce sont : Alice (USA), F. 
Paul B. (South Asia), F. Mark (Nigeria), 
Manuel (Mediterránea), Frank (Austra-
lie), Mónica (Cruz del Sur), F. César R. 
(Secrétariat de Frères aujourd'hui), F. 
Javier E. (Secrétariat des Laïcs), F. Teó-
filo M. (Mission Ad Gentes) et F. João 
Carlos do Prado (Secrétariat de Mis-
sion), coordinateur de la Commission.

Nous nous sommes réunis du 28 au 
29 juin dernier, et c'est la généreuse 
communauté de la Maison Générale, 
à Rome, qui nous a accueillis, en par-
tageant la fraternité et la joie d'être 
famille, auprès de saint Marcellin.

Nous avons passé chacune de ces 
journées encouragés par le dialogue et 
l'ouverture à l'Esprit et aux signes des 
temps, attentifs au regard et à l'écoute 
de l'histoire des enfants et des jeunes 
qui touchent le tréfonds du cœur 
mariste dans nos communautés, nos 
Provinces et nos régions.
Nous avons aussi rencontré le F. Supé-

rieur Général et son Conseil pour mettre en commun les acquis de Mendes, du dernier 
Chapitre et les attentes sur cette nouvelle Assemblée dans toutes ses dimensions ; la 
mission mariste, en effet, cherche à être signe du Royaume de Dieu et elle s'étend et se 
multiplie par des présences engagées de par le monde.

Suite à la réflexion personnelle et communautaire, nous avons proposé des sujets qui 
nous touchent, à la manière d'itinéraires construits pour : les discerner, les prier, les trans-
former, les « convertir » … à l'aide de tous.

Nous sommes invités à arriver à l'Assemblée avec le plus grand nombre possible de 
Maristes participant activement à toute la démarche comme héritiers et responsables 
de la Mission que nous portons comme un trésor dans des vases d'argile, mission qui se 
nourrit de l'eau jaillie du rocher et que se célèbre autour de la même table.

Nous avons vécu la première Assemblée avec reconnaissance à cause du fécond chemin 
tracé ; nous commençons à vivre la deuxième avec la passion de la nouveauté, et nous 
marchons vers l'avenir, vers les terres nouvelles, avec une espérance et une vitalité plus 
grandes.
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Fête de sAInt mArcellIn 
chAmpAgnAt à butAre
Rwanda - Journée du souvenir à l'école mariste

La journée du souvenir à l'école 
de Save a eu lieu le 2 juin 2012. 
Nous avons rappelé tous les 

frères, enseignants, étudiants et voi-
sins qui sont morts pendant le géno-
cide de 1994. Il a fallu être très atten-
tifs à l'organisation de la journée pour 
éviter que de nombreux étudiants ne 
soient traumatisés. Nous sommes 
parvenus à maîtriser leurs émotions. 
Nous avons fait mémoire des frères 
qui sont morts lors du génocide 
de 1994: Chris Mannion, Étienne 
Rwesa, Joseph Rushigajiki, Gaspard 
Gatali, Fabien Bisengimana, Canisius 
Nyirinkindi, mais aussi Henri Verges 
(en Algérie). Après la messe nous 
sommes allés déposer des fleurs sur 
les tombes de nombreux enseignants 
de la TTC qui sont morts. Nous avons 
rappelé leur engagement dans l'en-
seignement auprès des jeunes afin 
qu’ils deviennent de bons chrétiens. 
Mais l'ennemi ne voulait pas de leur 
service.  

Juste après la journée du souvenir, 
nous sommes entrés dans la « Semaine 

se sont bien préparés pour cette 
journée. Le chœur de l'école a pris 
le temps de répéter des chansons en 
harmonie avec le but de cette jour-
née. Le 9 juin nous avons fêté saint 
Marcellin Champagnat. La sainte 
messe a commencé à 10.30 par une 
procession. Six élèves ont reçu 

Champagnat ». Pendant cette semaine 
spéciale, les étudiants ont joué les 
finales des match inter-classes dans 
toutes les disciplines : football, volley-
ball, basketball, handball, garçons et 
filles.

Les groupes de danse traditionnelle 

Assemblée générAle de lA clAr
Conférence Religieuse d'Amérique Latine et des Caraïbes

Le F. Antonio Peralta, Provincial de « Santa Maria 
de los Andes », a représenté le F. Emili Turú, 
Supérieur Général, à la XVIIIe Assemblée Géné-

rale de la CLAR 2012. Les participants, venant des 
différents pays d'Amérique Latine et des Caraïbes, se 
sont rassemblés dans la maison Bethania, de la Confé-

rence Épiscopale Équatorienne, près de Quito, du 18 
au 22 juin. Le F. Antonio s'est référé à la qualité de 
la rencontre, de par les participants et l’atmosphère 
vécue, une atmosphère d'espérance dans la vitalité et 
l’actualité de la Vie Religieuse en Amérique Latine et 
aux Caraïbes.
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Premiers vœux du Frère Philip McGee

Conférence Religieuse d'Amérique Latine et des Caraïbes

L'eucharistie d'ouverture a été pré-
sidée par Mgr Ricardo A. Tobón, 
archevêque de Medellín, délégué 
du CELAM. Son homélie a rappelé 
la mission prophétique de la vie 
religieuse en Amérique Latine pour 
vaincre le mal par la force du bien, en 
restant proches et fidèles au service 
de ceux qui souffrent le plus.

Les participants à l'Assemblée ont eu 
la joie d'accueillir le Card. João Braz 
de Aviz, Préfet de la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée et 
les Sociétés de Vie Apostolique. Il a 
exprimé sa sympathie et son désir de créer des chemins de 
communion avec la vie religieuse. Il a dit que les différents 
charismes sont la Parole de Dieu dans l'histoire ; si les Ins-
tituts religieux y demeurent fidèles, la Vie Religieuse ne dis-

paraîtra pas dans l’Église. Il a transmis 
le désir du Saint Père de rapprocher le 
Dicastère et la Vie Religieuse.

Cinq lignes d'actions ont été présen-
tées pour le triennat 2012 - 2105, fruit 
du travail réalisé les jours précédents :
1. Sens inter-congrégations et laïcat
2. Humanisation de la vie religieuse
3. Réseaux sociaux et cultures des 
jeunes
4. Rejoindre les nouvelles pauvretés du 
continent aux nouvelles frontières
5. Défense de l'environnement.

Cette Assemblée a élu la nouvelle équipe de direction de la 
CLAR 2012 – 2015. Parmi ses membres, le F. Inácio Nestor 
Etges, de la Conférence Nationale du Brésil, actuel Provin-
cial de « Rio Grande do Sul ».

Frère Philip McGee a fait ses premiers 
vœux le 30 juin, dans l’église paroissiale 
St Simon de Glasgow (Ecosse). Une 
bonne centaine de membres de 
sa famille, amis et frères avaient 
fait le déplacement à cette occa-
sion. Le Frère Brendan Geary, Pro-
vincial, reçut, au nom du Supé-
rieur Général, les vœux du Frère 
Philip. Ce fut une célébration à la 
fois solennelle et pleine de joie. 
Les assistants ont été particu-
lièrement impressionnés, selon 
leurs dires, par trois moments 
particuliers, à savoir : le moment 
de l’émission des premiers vœux 
par le Frère Philip, le moment où 
tous les frères présents debout 
renouvelèrent ensemble leurs 
vœux et en finale le chant bien 
appuyé du Salve Regina.
Le Frère Stephen Smyth proposa 
une brève méditation à l’assemblée. Il 
caractérisa la décision du Frère Philip 

et de la communauté de « très auda-
cieuse », dans les temps actuels.

Le Frère Brendan adressa ensuite 
quelques mots de remerciement aux 

personnes présentes pour le précieux 
soutien apporté au Frère Philip et aux 
frères. Il remercia tout particulièrement 

le Frère Rob Clark, maître des 
novices, et les frères des USA 
pour tout ce qu’ils ont fait pour 
le Frère Philip, les deux dernières 
années. Il remit au Frère Philip 
une icône représentant « Marie 
Théotokos », Marie, la Mère de 
Dieu.

La plupart des invités restèrent 
encore après la cérémonie pour 
un excellent buffet servi dans 
la salle paroissiale. Les frères 
se sont retrouvés, le soir, au 
« Marist House » pour une soirée 
bien conviviale. Ce fut une belle 
journée, à la fois joyeuse et très 
significative.

_____________
Frère Stephen Smyth
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l'éducAtIon: Aujourd'huI et demAIn
Nouveaux regards sur l'éducation catholique 
dans le monde

Les 22 et 23 juin dernier, s'est tenue, 
à Rome, une Rencontre sur l'Édu-
cation organisée par la Congré-

gation pour l'Éducation Catholique du 
Saint-Siège. Les participants étaient 
au nombre de 34 
en représentation 
des Universités, 
Congrégations reli-
gieuses, UNESCO 
et différents orga-
nismes internatio-
naux d'Éducation. 
Le F. João Carlos 
do Prado, Directeur 
du Secrétariat de 
Mission, a participé 
comme délégué de 
l'USG (Union des 
Supérieurs Géné-
raux).

La Rencontre s'est 
tenue en vue de la 
célébration du cin-
quantième anni-
versaire du Concile 
Vatican II et du cen-
tenaire de la fondation de la Congré-
gation pour l'Éducation Catholique 
(2015), organisme du Saint-Siège pour 
les écoles, les universités catholiques 
et les séminaires. Outre les dates citées, 
on célèbre aussi le cinquantenaire de la 
déclaration sur l'éducation chrétienne 
(Gravissimum educationis), du décret 
sur la formation sacerdotale (Optatam 
totius) du Vatican II, et le vingtième 
anniversaire de la constitution aposto-
lique sur l'Université catholique (Ex 
corde Ecclesiae).

Souhaitant approfondir le thème 
de l'éducation contemporaine 
et ses défis et perspectives pour 
l'avenir, la Sacrée Congrégation est 
en train de préparer un document 
sur l'éducation dans la perspective 

catholique. En ce sens, la rencontre 
avait pour objectif de faire connaître 
l'Instrumentum laboris et d'entendre 
des critiques, des apports et des sug-
gestions en vue du document final.

Le document, intitulé « L'Éducation : 
aujourd'hui et demain ... », se divise en 
trois parties : a) Défis de l'urgence édu-
cative actuelle ; b) L'éducation dans la 
perspective de l'Eglise ; c) Perspectives 
d'avenir. La méthodologie de l'écoute, 
utilisée dans la rencontre, a permis que 
de nouvelles approches enrichissent le 
document et contribuent à la vitalité de 
l'éducation catholique dans le monde.

La Congrégation de l'Éducation Catho-
lique a présenté quelques données in-
téressantes sur l'éducation catholique 
dans le monde. Les chiffres donnent 
une idée de la grande portée de l'éduca-

tion catholique. 
Au total il y a 
3.700 séminaires 
de philosophie 
et de théolo-
gie qui forment 
quelque 110.000 
candidats à la 
prêtrise. Les 
maisons de for-
mation des reli-
gieux et des reli-
gieuses ne sont 
pas comprises 
dans ce chiffre. 
L'éducation su-
périeure catho-
lique compte 
1.860 universi-
tés et facultés, 
avec plus de 3,5 
millions d'étu-
diants. L'édu-

cation élémentaire compte 250.000 
écoles qui accueillent plus de 58 mil-
lions d'étudiants.

C'est dans le contexte de l'éducation 
catholique que nous situons l'éduca-
tion mariste. Les chiffres présentés 
montrent aussi notre mission dans les 
contextes les plus divers du monde. 
La relecture de l'éducation catholique 
dans le monde d'aujourd'hui, lancée 

par le Saint-Siège, renforce notre 
cheminement et notre réflexion 
sur l'éducation mariste dans le 
contexte d'une « terre nouvelle » 
ou de la « mission mariste dans un 
monde nouveau », conformément 
à notre 21e Chapitre Général.
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