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Chapitre du District mariste
de l’Afrique de l’Ouest
Un nouveau supérieur, un nouveau conseil,
de nouvelles priorités

L

e cinquième Chapitre du District
mariste de l’Afrique de l’Ouest a
réuni 17 capitulants et 3 invités
durant cinq jours, du 10 au 15 août
2012, dans la Maison du District
à Accra, au Ghana. Cet événement
fait suite à des mois de préparation,
incluant les consultations en vue du
choix du nouveau Supérieur du District. Il faut souligner la remarquable
contribution des Frères, tant au plan
individuel que communautaire, dans
le choix consciencieux des délégués
et dans la réponse à l’enquête proposée par la Commission préparatoire.
Un autre niveau de collaboration
comprend la préparation des rapports sur toutes les sphères de la vie
du District et de ses membres qui ont
été préparés, ce qui a fourni d’excellents documents de travail pour le
Chapitre. La phase finale de préparation fut une fervente neuvaine faite
par tous les Frères, du 1er au 9 août.
Durant le Chapitre, les Frères ont
partagé leurs attentes et leurs espoirs
pour le District dans une atmosphère
de prière et de confiance en Jésus,

Marie et Champagnat. Pour la première fois dans l’histoire de ce jeune District, la
branche laïque mariste était représentée par M. Num Timothy, un invité du Ghana.
Ceci représente une étape importante en vue d’une union et d’une collaboration plus
grandes avec nos partenaires laïcs.
Ensemble, les Capitulants sont entrés dans un processus de discernement dans le but
de tracer la voie à suivre pour le District au cours des trois prochaines années. À la
fin de cette démarche, tous les Frères ont énoncé les trois priorités suivantes et ont

Maison Générale
Le F. Emili Turú, Supérieur Général, est rentré samedi dernier de l'Escorial (Espagne), où il avait participé à une rencontre
avec le groupe “Horizontes”, dans la Maison de Spiritualité.
Ces jours-ci le Conseil Général au complet tient sa séance plénière à Rome (3-14 septembre).
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mandaté le Supérieur du District et son
Conseil de travailler à leur réalisation :
Formation : pour préparer adéquatement Frères et laïcs aux besoins de
différents milieux et offrir des forums
pour le ressourcement des Frères et
des collaborateurs laïcs; Vie communautaire – Autonomie financière
des communautés grâce auxquelles les
Frères travailleront à bâtir des communautés maristes prophétiques, saines
et autonomes qui témoignent du
message de l’Évangile et promeuvent
le bien-être des membres, assurant
leur subsistance à partir de ce qu’ils
gagnent; et enfin, la Pastorale des
Vocations à laquelle tous travailleront
en développant une sensibilité aux
vocations maristes et en apportant une
attention spéciale à ceux qui veulent
se consacrer au Seigneur dans la vie
religieuse mariste.
Soulignant que les priorités ci-dessus
mentionnées avaient été discutées ou
abordées lors des Chapitres précédents, les Capitulants ont remarqué un
manque de mise en œuvre concrète
des priorités et font donc la proposition d’une mise en œuvre de ces priorités que le Conseil du District suivra de
près. Par conséquent, le Conseil du District verra à ce qu’un plan soit élaboré
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afin de faciliter l’implantation de ces
priorités et s’assurer que les objectifs
sont évalués à la fin de chaque année.
Les moments les plus marquants du
Chapitre furent l’installation du nouveau Supérieur du District, le frère
Francis Yufenuyu Lukong par le Provincial de la Province Mediterránea et
l’élection des Conseillers du District.
Dans un esprit de foi, de confiance et
de sincérité, les frères ci-après mentionnés ont été élus Conseillers du
District : John Kusi Mensah (Ghana),
Daniel Taylaor (Liberia), Vincent de
Paul Kouassi (Côte d’Ivoire) et Kwame
Frimpong Isaac (Ghana, travaillant au
Cameroun).
Le Provincial de la Province Mediterránea, le frère Antonio Giménez de
Bagües Gaudó, a aussi profité de l’occasion pour remercier le frère Sylvain
Yao Kouassi Kan pour les six années
durant lesquelles il a servi l’Institut
comme Supérieur du District.
Une autre personnalité importante présente au Chapitre fut le frère Ernesto
Sánchez, Conseiller Général, dont les
encouragements, l’accompagnement,
ainsi que les précieuses connaissances
et la riche expérience furent grandement appréciées.

Par une heureuse coïncidence, la Chapitre
prit fin en la solennité de l’Assomption,
fête patronale de notre Congrégation. En
ce jour, les Capitulants unirent leur prière
pour célébrer avec le frère David Cooney
qui célébrait son cinquantième anniversaire de profession religieuse. Le frère
David est l’un des frères venu des ÉtatsUnis qui ont travaillé quelques années
au Libéria ; il est présentement dans ce
pays pour célébrer cet anniversaire avec
les Frères du Libéria.
Un climat de prière et de belles célébrations eucharistiques ont accompagné et enrichi ce Chapitre du District
; en quittant, les Capitulants se dirent
très satisfaits, affirmant fortement que
Marie, notre Bonne Mère, les avaient
accompagnés judicieusement et en
toute sécurité au long de cet exercice,
espérant qu’elle continuera à les inspirer de son esprit. En fait, les Capitulants
quittèrent le Chapitre inspirés, renouvelés et déterminés à apporter leur contribution, comme individus et comme
communautés, au progrès du District et
de l’Institut dans son ensemble.
Le District de l’Afrique de l’Ouest,
maintenant âgé de douze ans, compte
75 Frères, dont deux sont expatriés
et trois sont de la Mission Ad
Gentes.

Tous Frères
Programme sur l'identité et la mission du religieux frère

L

e premier programme inter-congrégations de huit Instituts religieux de Frères consacrés à la mission éducative aura lieu au mois de septembre à la Maison Générale des Frères de La Salle. Un total de 48 frères venant de
nombreux participeront à ce programme. Les huit Instituts
sont les suivants : Edmund Rice Christian Brothers, Frères
des Écoles Chrétiennes, Frères de Saint Gabriel, Frères de
l’Instruction Chrétienne, Frères Maristes, Frères de NotreDame de la Miséricorde, Frères du Sacré-Cœur, Frères de la
Sainte Famille.

* Approfondir le thème de notre commune identité et
mission en tant que Frères dans l’Église et dans le monde
d'aujourd'hui.
* Favoriser la connaissance et le lien entre nos Instituts de
Frères.
* Vivre une expérience inter-congrégations de formation qui
nous aide à réfléchir, à prier et à vivre ensemble ce moment
important de notre histoire.
* Partager une expérience de formation commune qui
puisse susciter d’autres actions de formation dans l’avenir.
* Encourager les frères de nos Instituts à se retrouver pour
réaliser aussi cette réflexion au niveau local dans nos pro-

Les principaux objectifs du programme sont :
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programme est intitulé :
« TOUS FRÈRES ».

vinces / Districts.
* Élaborer des matériaux qui puissent aider
à continuer la prière et
la réflexion sur le thème.

Les Frères qui participeront de la part de notre
Institut sont : John Hazelman (Samoa), Ador
Nous espérons tous que
Santiago (Philippines),
cette rencontre sera une
Joachim
Ezetulugo
véritable expérience de
(Nigeria), Juan Carlos
fraternité dans laquelle
Fuertes (Espagne), Anles participants pourront
partager le meilleur de
tonio Quintiliano (Bréla riche histoire de nos
sil), Ismar Portilla (CoInstituts et la richesse
lombie), Bernard BeauFrères Maristes participants
de notre identité en tant
din (Canada) et César
que Frères. S'inspirant des paroles de Jésus (Mt 23,8), le Rojas, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui.

F. Eduardo Navarro de la Torre
Nomination du Provincial de « México Occidental »

L

e F. Emili Turú, Supérieur Général,
et le Conseil Général, après avoir
étudié le sondage réalisé dans
la Province, a décidé de nommer le F.
Eduardo Navarro de la Torre Provincial
de la Province « México Occidental »
pour un deuxième mandat de trois ans.
Le F. Eduardo commencera ce deuxième triennat à l’occasion du Chapitre
Provincial, en décembre.

crit au Collège Morelos de Tepatitlán
(Jalisco) où il a commencé ses études.
Ce collège est célèbre parce qu’il a
donné une bonne quarante de Frères
Maristes.
Eduardo est admis au juvénat le 15

Le F. Emili remercie le F. Eduardo pour
son ouverture et sa disponibilité à
continuer de servir l'Institut en qualité
de Provincial. Les résultats du sondage
prouvent clairement qu’il jouit d'un
grand appui auprès des Frères de la
Province.
Il félicite aussi et remercie tous les
Frères pour leur active participation
au sondage du Provincial et pour leur
dévouement en faveur de la vie et de la
mission de la Province « México Occidental ».
Brève histoire : Le F. Eduardo, appelé
familièrement “Lalo”, est né à Tepatitlán, Jalisco (1950). Ses parents, Domitilo et Francisca de la Torre, l'ont ins-

août 1962 à Loma Bonita, Guadalajara
(Jalisco). Il fait son postulat en 1965,
il prend l’habit en 1966 et fait sa première profession en1967 à Morelia.
Puis trois ans de scolasticat à Loma
Bonita comme étudiant de l’Ecole Normale « Anáhuac ».
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Le déroulement de l'activité apostolique du frère Eduardo comme mariste
peut se résumer par les traits suivants :
huit ans comme professeur à Aguascalientes, Tepic, Monterrey et Tepatitlán ;
sept ans comme formateur au juvénat
de Guadalajara, d'abord comme professeur et ensuite quatre ans comme
directeur ; quatre ans comme étudiant
de psychologie religieuse à l'Université
Grégorienne de Rome ; neuf ans comme
formateur au Noviciat, où il remplit
diverses fonctions - maître et deux fois
sous-maître -, en faisant équipe avec
le frère Basilio Rueda ; ensuite il a été
Vice-provincial et supérieur de la Maison Provinciale pendant cinq ans ; et
six ans comme supérieur et directeur
général dans l'Institut México de Tijuana. Il a été aussi choisi par sa Province,
au moins pour quatre triennats, pour
faire partie du Conseil Provincial. Et au
milieu de 2009, le Conseil Général lui
a demandé de prendre la direction du
Centre International de Spiritualité de
l'Escorial. Mais par la suite le F. Supérieur General avec son Conseil a décidé
de le nommer Provincial de la Province
« México Occidental ». Il est entré en
fonctions le 23 décembre 2009 pour
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Inauguration de l’Université Mariste Valladolid
México, Morelia

L

e 13 août a été une date importante pour la communauté éducative mariste de Morelia, puisqu’on a inauguré l’Université Mariste Valladolid, grâce à laquelle une nouvelle proposition d’éducation supérieure est offerte aux jeunes de
l’état de Michoacán. L’Université, qui a une forte identité mariste, envisage la Mission de « former du point de vue
académique, humain et chrétien les jeunes universitaires, par le charisme éducatif de la simplicité, de l’esprit de famille,
de l’amour du travail, le tout basé sur la confiance en Marie, tâche qui est partagée par frères et laïcs qualifiés du point de
vue professionnel et apostolique. » Le Dr. Alejandro A. Rangel Estrada, Recteur de l’Université ; le Dr. Francisco Javier Jasso
Muñoz, Directeur Général de l’ « Instituto Valladolid » ; le F. Carlos Vargas, Vice-recteur, ainsi que les Frères Eduardo Navarro,
Provincial de « México Occidental », et Antonio Cavazos, étaient présents à l’inauguration.

« CHANGE : fais la différence ! »
Rencontre de la Commission Organisatrice de la
Rencontre Internationale de Jeunes Maristes, Rio 2013

L

a Commission d’Organisation de CHANGE
– Rencontre Internationale de Jeunes Maristes,
Rio 2013 -, s’est retrouvée
du 14 au 16 août à Rio
de Janeiro. Elle est formée
par des membres des trois
Provinces et du District du
Brésil Mariste, de l’Union
Mariste du Brésil (UMBRASIL) et du F. João Carlos do
Prado, directeur du Secrétariat de Mission (Rome).
Les objectifs de la réunion
étaient de présenter et d’évaluer les
travaux réalisés, de faire le point sur
les inscriptions et autres détails, tels
que la formation des volontaires,
l’accueil, le stand de la « Foire aux vocations », l’action solidaire des
ONG, la Semaine Missionnaire,
la Rencontre des 4 branches
maristes, la Journée Mondiale de
la Jeunesse, le Festival International Mariste, la communication
et le marketing, la logistique et la
recueil de fonds, l’articulation de
la représentation institutionnelle

pour thème : « CHANGE :
fais la différence ! » et pour
devise : « Allez et de toutes
les nations faites des disciples » (Mt 28,19). La Rencontre se veut un espace
favorable pour renforcer
l’intégration, la réflexion,
l’actualisation du charisme mariste et la promotion d’espaces de partage
d’initiatives susceptibles
de favoriser les droits des
enfants et des adolescents.
de l’UMBRASIL, entre autres.

L’Union Mariste du Brésil – UMBRASIL - , représentée par les trois Pro« CHANGE » se déroulera du 17 au 21 vinces et par le District d’Amazonie,
juillet, au « Colégio Marista São José » coordonne les processus relatifs à
– Tijuca, à Rio de Janeiro (RJ), avec l’organisation de CHANGE et travaille
volontiers aux côtés de la Commission d’Organisation pour réaNouvelles MARISTES
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liser une bonne rencontre. Elle
croit à l’importance de la prépaDirector
Redaction and Administration
ration des jeunes qui viendront
Br. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
à la Rencontre et à la Journée
Production
E-mail: publica@fms.it
Mondiale de la Jeunesse.
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http://2013change.org
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