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Processus de réflexion pour
laïcs et frères
Promouvoir ensemble la vitalité du charisme

L

e Secrétariat des Laïcs propose
dans le site Web un ensemble
de fiches pour réfléchir à la
nouvelle relation entre frères et laïcs
que le XXIe Chapitre Général encourage. Avec ce matériel le Secrétariat
a voulu offrir quelques pistes de
réponse aux implications de cette
“nouvelle relation”, basée sur la communion, en cherchant ensemble une
plus grande vitalité du charisme dans
le monde d'aujourd'hui (Télécharger
- Fiches pour le chemin).
Le Chapitre signale une nouveauté
dans la relation ; bien qu'une telle
relation existe déjà, il y pointe de
nouvelles références. En explicitant
frères et laïcs, il consolide une spécificité de vocation. Basée sur la communion, l'expression qui brise différences et catégories. En cherchant
ensemble, il parle de coresponsabilité, de se donner la main. Vitalité du
charisme, parce que le charisme est
bien la propriété de tous.

La réflexion de la démarche qui est proposée en dix fiches rappelle que laïcs et frères
partageant le même charisme mariste, leurs vocations spécifiques sont ordonnées les
unes aux autres, que dans leur diversité elles se complètent et que dans cet effort de
communion « nous montrons le visage marial de l'Église que nous voulons réellement »
(F. Emili Turú).

Maison Générale
Le Conseil Général poursuit sa session plénière jusqu'au 14 septembre. Il a tenu des rencontres avec les différents Secrétariats.
Cette semaine les frères João Carlos do Prado, Javier Espinosa et Chris Wills, Directeurs des Secrétariats de Mission, des
Laïcs et de Collaboration Missionnaire Internationale, respectivement, sont allés au Nigeria pour la rencontre de la Commission Africaine de Mission.
Le F. César Rojas, Directeur du Secrétariat Frères aujourd'hui, accompagne toujours la rencontre de Religieux Frères, dans
la Maison Générale des Frères des Écoles Chrétiennes.

Nouvelles Maristes
Réfléchir à la nouvelle relation entre
laïcs et religieux en ce moment de
l'Institut est, sans doute, un acte de
maturité. Il s'agit d'une certitude puissante : le chemin de l'unité est bon à
la réalisation du Royaume en chaque
membre et dans l'institution guidée
par ses œuvres. Nous n'inventons pas
l'Évangile. Nous unissons des forces
pour sa réalisation. L'avenir mariste est
avenir de communion.
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La réflexion proposée est une invitation à vivre une démarche. Les axes
qui se présentent dans la proposition
deviennent un défi de conversion, occasion de prière. Avec ces axes nous
voulons introduire le dialogue fraternel
comme occasion de partager, comme
Maristes, ce qui anime notre cœur et
ce que nos yeux perçoivent. Avoir le
même horizon et marcher ensemble
vers ce point, tel est notre désir. Les

fiches contiennent un texte, un Ppt de
motivation et quelques questions pour
la réflexion personnelle ou en groupe.
Dans chacune des fiches un document
ou article complémentaire est également suggéré.
________________
Secrétariat des Laïcs
Télécharger - Fiches pour le chemin

Commission Interaméricaine de Mission
Mis au défi d'être des animateurs de la vie et de la mission

L

a Commission Interaméricaine de
Mission (CIM), au service de la
Conférence Interaméricaine des
Provinciaux (CIAP), aide à réfléchir sur
la mission mariste dans les Amériques
et propose des processus, des projets,
des lignes d'action et des initiatives
pour le continent, en accompagnant
leur développement et leur mise en
œuvre. Elle coordonne aussi l'élaboration
des budgets et des
comptes.
Rattachées à la Commission il y a aussi
les
sous-commissions d’Éducation,
d’Évangélisation, de
Solidarité et de Gestion.
La CIM se compose
des membres suivants : Angélica Alegría, F. Michael Flanigan et F. Luis Carlos
Gutiérrez, en représentation de la sousrégion de l'Arco Norte ; Ernesto Reyes et
F. Juan Ignacio Fuentes, en représentation de la sous-région
du Cono Sur ; Mércia Procópio et F.
Valdícer Civa Fachi, en représentation
du Brésil. En sont aussi membres les
Frères João Carlos do Prado, Directeur

du Secrétariat de Mission, et Chris Wills, d'accueil de Wilowdale, du Collège et de
Directeur du Secrétariat de Coopération la Communauté de Laval, à Montréal, où
Missionnaire Internationale de l'Institut. il y a eu une rencontre avec des Frères
et des Laïcs animateurs de la mission
Pendant la réunion tenue du 19 au 24 dans la Province ; visite aussi de la
août dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu, communauté d'accueil et de travail avec
Canada, la CIM a consacré les deux les migrants « latinos » à Drumondville,
premiers jours à visiter et à connaître et de la communauté et de l’œuvre de
des communautés, des œuvres et des Valcartier.

projets développés dans la Province
Mariste du Canada, ainsi qu'à se réunir
avec les principaux leaders de la Province dans le domaine de la mission. Il faut
souligner la visite de la communauté
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Les jours suivants,
après la réunion avec
le Provincial, F. Bernard Beaudin, la CIM
a abordé un vaste
agenda de travail. Le
F. Teófilo Minga, du
Secrétariat de Mission Ad Gentes, a
partagé sur le contexte du Secrétariat
qu'il coordonne :
ce qui a été fait, ce
qui se fait et la dimension de l'avenir.
Le F. Chris Wills, Directeur du Secrétariat de Coopération
Missionnaire Internationale, nouveau
membre de la Commission, a exposé le plan de travail du
Secrétariat en mettant l'accent sur son
souhait de former des communautés
interprovinciales et internationales, de
consolider le projet de Mission Ad Gen-
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l'articulation de projets favorisant sa vitalité ; elle soutient
les responsables et les animateurs des Unités Administratives et prend en compte les appels du Chapitre Général et
les nécessités communes détectées ; et quant à ses Horizons : « En 2017 il faut avoir contribué de manière significative à une plus grande vitalité, articulation et prophétisme
de la mission mariste dans les Amériques. »

tes, de créer un service mariste de volontariat et de favoriser
une mentalité internationale.
La CIM, après avoir repris les délibérations de la CIAP dans
sa réunion du 4 au 9 septembre 2011, à Luján, Argentine,
s'est penchée sur la composition, le chemin parcouru,
les projets et les propositions des sous-commissions
d’Évangélisation, d’Éducation et de Solidarité. Elle a élaboré le profil des futurs membres de la sous-commission de
Gestion et a proposé des noms à présenter à la CIAP pour
approbation. La Commission a aussi défini la participation
des membres comme personnes de liaison avec les souscommissions : Solidarité : Angélica Alegria ; Éducation :
Ernesto Reyes, Mércia Procópio et Luiz Carlos Gutiérrez ;
Évangélisation : Juan Ignacio Fuentes ; Gestion : Michael
Flanigan et Valdícer Fachi.

La CIM a aussi défini les sujets importants à être soumis à
l'appréciation et à l'approbation du Conseil Permanent de la
CIAP comme fruit du travail réalisé par la Commission et par
les sous-commissions.
Des rapports généraux ont été partagés tels que les orientations et les travaux réalisés par la Commission Internationale
de Mission ; la réalisation de la Rencontre Internationale de
Jeunes Maristes, à tenir du 17 au 22 juillet 2013 à Rio de Janeiro, et la Journée Mondiale de la Jeunesse, du 23 au 28 juillet
2013, à Rio de Janeiro également. Le F. João Carlos do Prado
a fait part du Cours de Développement de Leaders et de Directeurs Maristes, comme expérience pilote, à l'intention des
Frères et des Laïcs, à réaliser du 17 mars au 26 avril, à Curitiba,
Brésil. Il a aussi été question du Cours sur Patrimoine et Spiritualité Maristes, organisé par le Réseau d’Éducation Supérieure, qui débutera en août 2013.

Par la même occasion, des considérations générales et des
apports ont été faits au Plan stratégique en construction.
A partir du travail mené à bien par la Commission, chaque
sous-commission développera des initiatives, des attentes
et des délais à incorporer à ce plan qui s'étend de 2011 à
2017. Elle définit sa mission en ces termes : « La Commission Interaméricaine de Mission favorise la mise en œuvre
de la réflexion sur la mission mariste en Amérique et sur

Assemblée de la Mission 2012
70 Maristes australiens rassemblés à Mittagong

U

n Conseil provisoire de la Mission, Frères et Laïcs, a été constitué en 2011. L’une de ses responsabilités clés était de préparer une
Assemblée de la Mission pour réunir
les Maristes de toute l’Australie avant
l’inauguration de la nouvelle Province
d’Australie et du Chapitre des Frères le
8 décembre 2012. Le rassemblement
historique qui a eu lieu du 12 au 15
août à Mittagong, a accueilli des représentants engagés dans les thèmes
suivants :
* Ratification de la Charte du Conseil
de la Mission. Ce fut un remarquable
succès pour la Province. Elle marque
l’évolution des décisions de la Mission
du Conseil Provincial au Provincial et
à son Conseil, Conseil pour la mission
comprenant des Frères et des Laïcs
Maristes.

* Nominations pour le prochain Conseil de la Mission par l’Assemblée des participants;
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* L’émergence d’un tableau clair des
priorités pour la Mission pendant la
période 2013 – 2015.
Les domaines clés identifiés étaient:
COMMUNAUTÉ AUSTRALIENNE
MARISTE VIVANT HORS MILIEUX
VOCATIONNELS, CO-RESPONSABILITÉ, FORMATION, APOSTOLAT,
SOLIDARITÉ, JEUNES MARISTES –
NOTRE AVENIR.
Le Provincial élu de la Province
d’Australie, Frère Jeff CROWE, s’est
adressé à l’Assemblée pour conclure
et présenter aux participants un appel
à poursuivre notre mission ensemble,
Frères et Laïcs qui formons la Communauté Mariste Australienne. Le Frère
John KLEIN, du Conseil Général, a observé dans ses propos aux participants
que le mouvement qui prend place en
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Australie en matière de coresponsabilité pour la mission parmi les Frères
et les Laïcs Maristes est de plus en
plus évident dans une grand nombre
d’apostolats et de structures provinciales, mais particulièrement dans nos
relations.
L’Assemblée a été un rassemblement
crucial pour les Maristes d’Australie en
favorisant une compréhension commune de la Mission Mariste et en
stimulant les participants qui sont revenus dans leurs communautés et leur
environnement avec une force renouvelée pour notre mission.
Il est très difficile de saisir pleinement l’ampleur de l’espoir et de
l’anticipation qui étaient palpables
dans l’Assemblée, mais les commentaires suivants des participants en

donnent une idée :
« Nous avons été plongés dans un
processus consultatif historique concernant la vaste Famille Mariste en
Australie pour tracer un nouveau chemin. C’était comme si j’étais dans
l’équipage du célèbre Capitaine Kirk
du Star Strek et qu’on me demandait
d’aller avec audace là où les autres ne
vont pas. Ce fut un privilège de faire
partie de ce processus »
« Une extraordinaire Assemblée unie,
des personnes engagées et passionnées, animées d’un objectif commun
pour assurer la vie de la Mission Mariste pour les 50, 100,150 prochaines
années ».
« Ma profonde impression est qu’il
s’agit d’un événement très important
dans la vie de la mission mariste en
Australie ».

Un réseau de communautés en Europe
Chercher des pistes pour une nouvelle
manière d’être Frère

U

ne rencontre de communautés maristes d’Europe s’est
tenue dans notre maison de
l’Escorial (Espagne), du 9 au 13 août.
Elle avait été convoquée par la Conférence Mariste Espagnole (CEM),
comme fruit de la réflexion engagée
au Conseil Général élargi (ND de
l’Hermitage, mars 2011) sur l’avenir
de la présence mariste dans le continent. Chaque Province pouvait envoyer des représentants d’une ou
deux communautés. Il y a eu des
participants de 5 Provinces. Pour
l’Europe Centre-Ouest : Arlon
(Belgique) et Dessau (Allemagne) ; pour Compostela : Ponferrada (Espagne) ; pour Ibérica :
Fuenlabrada (Espagne) et Bucarest (Roumanie) ; pour Medi-

terranea: Torrente (Espagne) ; pour
l’Hermitage : Karzac (Hongrie) et la
nouvelle communauté d’Athènes
(Grèce), qui sera ouverte prochainement.

deman (Belgique), Juan Miguel Anaya
(Espagne) et Jean-Pierre Destombes
(France), absent pour raison de santé. Les F. Brendan Geary, Provincial
d’Europe Centre-Ouest et actuel coordinateur de la CEM, et Antonio RamalL’équipe organisatrice de la rencon- ho, Conseiller Général, étaient aussi
tre était formée par les membres de présents. Les Provinciaux d’Ibérica, F.
la Commission Européenne « Frères Ambrosio Alonso, de l’Hermitage, F.
aujourd’hui » : António Leal (Portugal), Maurice Berquet, et de Compostela, F.
Carlos Martín (Espagne), Maurice Tail- Óscar Martín, sont restés au moins un
jour avec le groupe.
La proposition de la rencontre
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était de partager des expériences et de réfléchir sur les appels
Directeur
Rédaction – Administration
du XXIième Chapitre Général
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
dans le sens de « partir en hâte
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
vers une terre nouvelle » et d’
Luiz da Rosa
Sitio web: www.champagnat.org
« explorer de nouveaux chemins
Édition :
pour être frère ».
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