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Assemblée provinciale de
« Southern Africa »
Lusaka, 8 – 15 août

S

oixante-neuf Frères du Zimbabwe, de Zambie, d’Afrique
du Sud, du Mozambique, du
Malawi et de l’Angola se sont rassemblés au Séminaire de St Dominic
à Lusaka pour tenir une Assemblée
Provinciale du 8 au 15 août. La Province s’est réjouie que le Supérieur
Général et le Vicaire Général aient
accepté l’invitation d’être présents et

d’animer la rencontre. Leur présence, en ellemême, a été pour nous un encouragement.
La Province leur est très reconnaissante.
Le premier et le dernier des six jours de travail
ont traité de la Province. Pour commencer,
les délégués ont eu à disposition, pour comprendre la situation actuelle, des montages
en couleur des maisons et des œuvres,
projetés dans la salle de rencontre. Cette

présentation a permis à chacun de
se faire une idée de la diversité des
situations et des apostolats dans
nos pays. D’autres sessions nous ont
aidés à réfléchir sur nos communautés, notre vocation, nos apostolats et
sur la situation financière.
Les quatre autres journées ont été
animées à la fois par les Frères Emili

Maison Générale
Le Frère Ernesto Sánchez, Conseiller Général, a participé à l’Assemblée de la Province Mediterranea, qui a eu lieu du 24
au 26 août à Guardamar, Espagne.
Le Frère João Carlos do Prado, Directeur du Secrétariat de Mission, se réunit cette semaine au MIC, à Nairobi, pour étudier
le thème “Evangélisateurs parmi les Jeunes”, à l’intention de toutes les Unités Administratives d’Afrique.

Nouvelles Maristes
Turu et Joe McKee. Le premier jour, ils
nous ont invités à retrouver les ‘bases’
et à réfléchir à ce que signifient notre
foi en Dieu et notre consécration. Par
la suite, ils ont consacré une journée
à chacun des appels fondamentaux du
21ème Chapitre Général : (a) Nouvelles
manières d’être Frère ; (b) Nouvelles
relations entre les Frères et les Laïcs
maristes ; et (c) Une présence très riche
de sens parmi les jeunes et les enfants
pauvres. Leurs présentations et leurs
“assignations” nous ont appelés à changer – suivant l’expression du slogan du
Chapitre Général - : avoir des Cœurs
Nouveaux pour un Monde Nouveau.
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Pour terminer, le dernier jour, le Provincial, Fr. Joe Walton, a exhorté les
Frères de la Province à approfondir leur
réflexion particulièrement sur l’avenir. Il
a aussi invité les Frères à comparer ce
qu’ils ont vécu avec les orientations de
l’Assemblée.
La méthodologie utilisée pendant l’Assemblée a fait un important usage de
discussions en petits groupes d’environ
six personnes, en ‘tables rondes’. Deux
sessions ont été très riches quand les
Frères venus de Rome ont répondu aux
questions écrites sur des nouvelles de
l’Institut allant des réalités vécues par

nos Frères de Syrie et Ad Gentes en
passant par les Laïcs maristes jusqu’au
service des vocations.
La réunion s’est terminée par la sainte
messe de l’Assomption de Marie au
cours de laquelle douze jeunes Frères
ont renouvelé leurs vœux devant F.
Emili. F. João Torcato a célébré le
60ème anniversaire de sa première
profession.
Il reste à voir les fruits à long terme de
cette Assemblée. Ce que Frère Emili a
exprimé ainsi :
Frères, l’avenir est entre vos mains.

Expérience d'internationalité
Canada : Réunion des jeunes frères de L’arco Norte

L

es Provinciaux de l’Arco Norte ont
voulu donner « chair » à l’esprit
des horizons d’avenir du XXIe
Chapitre en osant une expérience inusitée. En effet, du 24 juin au 4 juillet, la
Province du Canada s’est rajeunie subitement par la présence d’une vingtaine
de jeunes frères venant des 5 Provinces
au sud du 45e parallèle. On a compté
9 frères de Norandina, 2 de l’Amérique
Centrale, 7 du Mexique et 1 des ÉtatsUnis. La Province du Canada quant à
elle, était représentée par un jeune laïc
mariste.
Ainsi donc, Carlos, Robinson, Andrés,
José, Hector, Sixto, Jorge, Rodrigo,
Miguel, Jugo, Frantzley, Cesar, Brian,
Antonio, Luis Fernando, Jaime, Bernardino, Omar, Luis Manuel, ont pu vivre
une expérience de fraternité exceptionnelle, la plupart ne s’étant jamais
rencontrés. Quel âge peut avoir le
plus jeune ? 26 ans ! Bon nombre
d’entre eux se préparent à la profession perpétuelle. Les autres s’étaient
déjà consacrés définitivement, il y a
peu de temps.

Le projet initial les amenait uniquement à Haïti. C’est au Camp mariste de
Rawdon et à Œuvre Vie Nouvelle de Desbiens que l’expérience s’est vécue. En
chaque endroit, l’esprit de famille s’est traduit par le travail manuel que Marcellin
Champagnat privilégiait dans le processus de formation initiale de ses Frères.
Les accompagnateurs, Hugo, Felix, Charles, Marius et Bernard et tous les jeunes
frères, participants du projet, sont unanimes à reconnaître la qualité exceptionnelle de l’accueil et de l’hospitalité reçue en ces lieux mais aussi dans les communautés des secteurs de St-Jean-sur-Richelieu, de Château Richer et de Valcartier.
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Notons au passage, que l’expérience
a été soutenue tout au long de ses 10
jours par le partage quotidien du vécu,
la prière spontanée, l’Eucharistie célébrée à chacun des quatre grands lieux
de pèlerinage du Québec l’Oratoire
St-Joseph, la Basilique Notre-Dame du
Cap, l’Ermitage Saint-Antoine et la
Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
Laissons
quelques
participants
conclure cette évaluation.
« Je tiens à remercier tous les frères
de la Province qui ont rendu possible
cette expérience magnifique par ce
séjour apprécié de tous. »

« Si les paysages sont merveilleux dans
votre belle Province, plus merveilleux
encore furent votre style de vie, votre
message et votre exemple. C’est une
invitation à la vie, peu importe les circonstances et l’âge. C’est un message
de vie que nous transmettrons. »

Je dis un retentissant merci aux frères
Provinciaux de l’Arco Norte de nous
avoir « prêté » pendant une dizaine
de jours leurs jeunes frères. Cette ouverture sans précédent est un signe
prophétique et une réponse sans équivoque à l’appel fondamental du dernier Chapitre général et une mise en
pratique audacieuse du Cœur sans
frontières de notre Fondateur et de
l’intuition capitulaire historique de l’internationalité de notre Institut.

« Reconnaissance à Dieu, admiration à
vous qui nous avez si fraternellement
reçus. »

________________
Bernard Beaudin, fms – Provincial du
Canada

« J’ai beaucoup appris de vous tous,
frères et laïcs, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Rawdon, de Desbiens, de
Château-Richer et de Valcartier. »

Nominations et nouvelles
Du Frère Supérieur Général et son Conseil

A

une année.
• F. Roy Deita (East Asia), comme adjoint à l'Econome Général, pour deux mois, jusqu'à fin octobre 2012.

u cours des mois de mai, de juin et de juillet, le
Conseil Général a renouvelé le mandat d'un bon
groupe de Provinciaux : F. Libardo Garzón (Norandina) ; F. Ricardo Reynoso
(México Central) ; F. Wellington Mousinho de Medeiros (Brasil Centro-Norte) ;
F. Inácio Nestor Etges (Rio
Grande do Sul) ; F. Valentin
Djawu (Afrique Centre-Est) ;
F. Antonio Giménez (Mediterránea). Le F. Jeffrey Crowe
quant à lui a été nommé
Provincial d'« Australia », la
nouvelle Province qui naîtra
des actuelles Provinces de
Melbourne et Sydney.

Il y a quelques jours les Équipes
de Manziana et de l'Escorial se
sont réunies à Rome avec les
membres du Secrétariat « Frères
aujourd'hui » en vue d'évaluer le
programme pour les animateurs
communautaires (2 sessions dans
chacune des deux maisons, pour
un total de 67 frères). Notre évaluation comme celle des participants a été très positive. Nous
croyons qu'un grand nombre des
rêves issus lors du XXIe Chapitre
Général ont pu se concrétiser pendant ces mois : l'internationalité ;
la fraternité dans la diversité ; la
pratique du dialogue fraternel ; le
vécu d'une spiritualité d'intégration ; des cœurs nouveaux pour
un monde nouveau ; une Église
à visage marial ; l'expérience Hermitage à partir de la vie du P.
Champagnat et des premiers frères ; le défi d'une nouvelle
communion entre frères et laïcs en construisant la communauté, etc.

Le Conseil Général a aussi
renouvelé le mandat que
quesques membres de l'Administration Générale:
• F. Pietro Bettin, comme
supérieur de la communauté de la Maison Générale, pour trois ans ;
• F. José M. Ferre, comme secrétaire personnel du F. Supérieur Général, pour trois ans ;
• F. Juan Moral, comme archiviste général de l'Institut, pour
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Perception évolutive de la figure de Marcellin
En juillet dernier s’est tenu le cour du CEPAM à Loma Bonita avec la participation
de F. Jean-Mance Louis-Jeune, F. Deivis Fischer, F. Aureliano Brambila, F. Javier Echeverry, F. Vinicius Tenedini, Prof. Eduardo Armenta, Prof. Carlos Barreto et Prof. Sérgio
Schons.

Jeunesse : visage jeune de Dieu
Brésil: Rencontre d'Évangélisateurs parmi les Jeunes

D

es frères, des laïcs et de
jeunes Maristes venant de dix
Provinces et de deux Districts
se sont réunis à Campinas, Brésil
pour célébrer la Rencontre Interaméricaine « Évangélisateurs parmi les
Jeunes » dont l'objectif principal était
de « Célébrer la marche de la PMJ en
Amérique et de regarder les réalités
de la jeunesse, en analysant son
contexte actuel et la mission d'évangéliser les enfants, les adolescents et
les jeunes en Amérique. »
Ont accompagné le début de cette
rencontre le F. Josep Marie Soteras,
du Conseil Général ; le F. Wellington
Medeiros, Provincial de la Province
Mariste du « Brasil Centro Norte » et
membre de la Commission Permanente de la Conférence Interaméricaine des Provinciaux ; le F. Valdícer Fachi, Secrétaire responsable de
l'Union Mariste du Brésil UMBRASIL,
et le F. João Carlos Do Prado, Directeur du Secrétariat de Mission de
l'Institut.
Dès le début les jeunes participants,
représentants de la jeunesse de leurs
Provinces et des Districts, ont
manifesté leur joie et leur rôle
particulier dans cet espace qui
est devenu pour nous en même
temps l'occasion de nous mettre
à leur écoute ; par une chanson,
une représentation et une table
ronde dirigée par eux-mêmes,
ils nous ont invités à écouter la

jeunesse, à les prendre en compte
dans les espaces et les structures
d'animation, à regarder les différents
visages des Jean Baptiste Montagne
aujourd'hui, et à ne pas craindre partir vers une terre nouvelle avec eux.
Pendant ces jours de la rencontre
les participants ont eu l'occasion
de partager les réalités des jeunes,
les forces, les défis et les rêves de
la Pastorale des Jeunes de chaque
Province, en même temps qu'il y a eu
possibilité de regarder ensemble les

horizons et perspectives de l'évangélisation mariste des jeunes en Amérique.
Les moments de prière ont été l’occasion de reconnaître les signes de
Dieu dans la vie et dans l'histoire et
ainsi de partager vie et spiritualité ;
nous pouvons affirmer que le cœur
brûlait en chacun des présents et
que leur feu nous motive pour nous
mettre en route et pour partager la
mission, en nous humanisant et en
humanisant la réalité.
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Pendant la rencontre on a pu
découvrir les réponses de la
Mission Mariste par la Mission
Ad gens, le Volontariat Mariste
International et le Document
Interaméricain de Solidarité
« Chemins de Solidarité Mariste
en Amérique ».

