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Septembre – OctObre 2012
Calendrier du Conseil Général et des 
Directeurs des Secrétariats

maiSOn Générale

Le F. Emili Turú a participé lundi dernier, comme conférencier, à la rencontre inter congrégations sur l’Identité du Religieux 
Frère, à la Maison Générale des Frères des Écoles Chrétiennes à Rome.

Ce même lundi 17, le F. Josep Maria Soteras a passé la journée avec les Frères du groupe hispano-portugais du Troisième 
Âge à Manziana.

Le F. Joe Mc Kee quant à lui, a voyagé en Espagne (l’Escorial) où il a retrouvé les Frères du groupe « Horizontes », les 20 
et 21 septembre. Le 18/09 il a rencontré lui aussi les Frères de Manziana.

Les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho ont participé à l’Assemblée Provinciale de « Compostela » sur la Mission, 
à Valladolid (Espagne), tenue du 20 au 22 septembre.

Les Frères John Klein et Michael De Waas sont partis pour le Sri Lanka pour animer un atelier sur le leadership à l’intention 
du Conseil Provincial de « South Asia » (21 au 23 septembre).

Les Frères João Carlos do Prado, Javier Espinosa et Chris Wills viennent de rentrer du Nigeria où ils ont participé à la 
rencontre de la Commission Africaine de Mission.

02 - 29 septembre : Programme 
Inter congrégations sur l’Identité et 
la Mission du Religieux Frère, Rome 
– César Rojas

03 - 14 septembre : Session plé-
nière du Conseil Général, Rome

12 - 15 septembre : Rencontre de 
la Commission Africaine de Mission, 
Nigeria - Chris Wills, Javier Espinosa 
et João Carlos do Prado

20 - 22 septembre : Assemblée 
Provinciale de Mission, Compostela, 
Valladolid – Ernesto Sánchez et An-
tonio Ramalho

21 - 23 septembre : Leadership 
South Asia – John Klein et Michael 
de Waas
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répOndre aux défiS du mOnde
d’aujOurd’hui

Sous-commission de Frères pour l’Amérique

23 - 28 septembre : Rencontre 
« Evangélisateurs parmi les jeunes » 
d’Europe, L’Hermitage – João Carlos 
do Prado

24 et 25 septembre : Équipe du suivi 
des Lieux Maristes, L’Hermitage – Joe 
McKee

25 septembre - 02 octobre : Visite 
de Timor Est (Prov. de Melbourne) – 
Michael De Waas

29 et 30 septembre : Célébration des 
20 ans de SED, Madrid – FMSI Rome

30 septembre - 05 octobre : Ren-
contre de formateurs et d’animateurs 
des Vocations de l’Arco Norte, Medellín 
(Colombie) – César Rojas

01 - 07 octobre : Assemblée Provin-
ciale d’ « América Central », Guatemala 
– Emili Turú

01 - 09 octobre : Réunion du « MA-
PAC Board », Philippines – Joe McKee

02 - 05 octobre : Réunion nationale 
de Formateurs du Brésil, Florianópolis 
– Ernesto Sánchez

03 - 06 octobre : Comité Exécutif 
du Réseau International Mariste de 
l’Éducation Supérieure - João Carlos 
do Prado

07 - 28 octobre : Synode sur la Nou-
velle Evangélisation, Vatican (Rome) 
– Emili Turú

08 - 13 octobre : Rencontre du 

Réseau International Mariste de l’Édu-
cation Supérieure, México – John Klein, 
Chris Wills et João Carlos do Prado

09 - 15 octobre : Retraite de la Pro-
vince de l’Hermitage, à N.D. de l’Her-
mitage – Ernesto Sánchez et Antonio 
Ramalho

19 octobre - 02 novembre : Visite du 
« Marist International Center » (MIC), 
Nairobi (Kenya) – Joe McKee, Antonio 
Ramalho, Ernesto Sánchez et César 
Rojas

20 octobre - 13 novembre : Visite 
de « Santa María de los Andes », Boli-
vie et Chili – J.M. Soteras et Eugène 
Kabanguka

La Sous-commission de Frères 
pour l’Amérique s’est réunie à 
Lima (Pérou), du 6 au 10 août der-

nier. Elle est rattachée à la Conférence 
Interaméricaine des Provinciaux (CIAP) 
et se compose des frères suivants : 
Carlos Vélez Cacho (« América Cen-
tral »), Carlos Saúl Corzo (« Norandi-
na »), Oscar Montenegro (« Santa María 
de los Andes »), Raúl Schönfeld (« Cruz 
del Sur »), James Pinheiro dos Santos 
(« Brasil Centro-Norte »), Antônio Quin-
tiliano (« Brasil Centro Sul »), et Gérard 
Bachand (Canada). C’est le F. César 
Rojas Carvajal, directeur du Secrétariat 
« Frères aujourd’hui », qui a assuré la 
coordination de la rencontre.

Nous sommes reconnaissants pour la 
confiance déposée en nous et perce-
vons, dans la mission qui nous a été 
confiée, un grand défi plein d’attentes ; 

il s’agit, en effet, de relever les défis 
posés par le monde d’aujourd’hui à la 
vie consacrée.

Plus qu’un groupe ou une équipe de 
travail, nous souhaitons former une 
communauté de frères qui regardent 
l’horizon avec espérance et union fra-
ternelle. Nous avons commencé la 
préparation de notre Plan stratégique 
qui sera notre feuille de route sur le 
chemin. Nous tâcherons de découvrir 
les foyers de Vie Mariste en Amérique, 
ainsi que les signaux d’alerte qui ris-
queraient de miner les valeurs décou-
vertes. Il a été beau de découvrir et de 
percevoir le témoignage et la vie don-
née de nombreux Frères qui font que 
le charisme mariste puisse s’incarner 
dans nos réalités.
Après avoir réfléchi et prié, nous 
croyons que, à partir du cheminement 

mariste en Amérique, la mission de la 
Sous-commission de Frères est d’étu-
dier et de proposer des thèmes et des 
actions qui dynamisent la pastorale 
des vocations, la formation initiale et 
permanente, et encouragent la mise en 
œuvre d’une nouvelle manière d’être 
frère aujourd’hui.

Nous savons que nous pouvons comp-
ter sur l’enthousiasme de tous les 
frères de la Région et sur ses frères et 
ses jeunes en formation, qui consti-
tuent sa grande richesse.

Nous remercions le F. Emili pour les 
paroles qu’il nous a adressées et nous 
les accueillons avec joie. Il nous rappe-
lait que : « avec Marie qui part en hâte, 
nous nous sentons appelés à vivre 
notre vie comme un service et à porter 
Jésus aux autres… »
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renOuveau de ferveur, 
cOnStruiSOnS nOtre avenir

Première Assemblée de la Province d’Asie Orientale

Cinquante-cinq Frères Maristes 
des Philippines, de Korée, de 
Hong Kong, de Singapour, et 

de Malaisie ont assisté à la première 
Assemblée des Frères de la Province 
d’Asie Orientale du 19 au 20 août à la 
Ferme, Carpenter Hill, Koronadal City, 
Philippines.

Le Frère Provincial de la Province « East 
Asia », Manuel De Leon, a accueilli tous 
les délégués et leur a communiqué les 
objectifs de l’assemblée dans son mes-
sage d’ouverture :

1. Créer un esprit d’unité et d’iden-
tité pour la Province « East Asia » ;
2. Informer les Frères des évolutions 
dans la Province ;
3. Consulter les Frères sur des sujets 
d’importance concernant la Pro-
vince.

Avec le thème « Renouveau de ferveur, 
construisons notre avenir », F. Peter 
Rodney, l’actuel recteur  de Centre 
Mariste de l’Asie et du Pacifique à Mari-
kina, a animé l’Assemblée pendant les 
discussions en tables rondes.

Ces deux jours de rencontre ont été 
répartis en différentes sessions :

•	Établissement d’un contexte
•	Les forces de la Province
•	Regard approfondi sur la vie de la 

Province
•	Regard approfondi sur nos engage-

ments apostoliques
•	Choix à faire dans nos engagements 

apostoliques
•	Forum ouvert
•	Échanges dans la ferveur.

Les Frères ont été encouragés par les 
Frères John Klein et Michael De Waas 
qui, dans leur lettre, précisent : « Votre 
Province est bénie d’avoir des respon-
sables forts et efficaces, beaucoup de 
jeunes frères ardents, des frères plus 

âgés dont l’engagement prolongé nous 
rend humbles, beaucoup d’activités 
apostoliques bien vivantes, animées 
de l’énergie qui motivait les premiers 
Frères à l’Hermitage, beaucoup de 
Frères qui sont des hommes de prière 
et vivent un style de vie simple, et 
des laïcs qui veulent vraiment partager 
avec nous la vie et la mission. Nous 
espérons que vous allez construire sur 
ces dons et que vous prendrez les déci-
sions nécessaires pour que la Province 
« East Asia » puisse grandir et prospérer 
dans l’avenir. » Les Frères John Klein et 
Michael De Waas sont les Conseillers 
Généraux de liaison qui ont fait la visite 
de la Province l’été passé.

prOvince d’aSie du Sud
Retraite annuelle des Frères Maristes à Tewetta

Presque tous les Frères Maristes de la Province d’Asie 
du Sud se sont retrouvés à la maison de retraite de 
Ragama, Tewetta, dans le diocèse de Colombo, Sri 

Lanka, pour leur retraite annuelle. C’était la première fois que 
toute la Province se trouvait rassemblée pour un exercice de 

cette nature.

Le F. Seán Sammon, le précédent Supérieur Général, en a été 
l’animateur et dès le début, il a insisté sur l’importance de la 
prière communautaire et personnelle et la valeur du silence. 
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martyrS en eSpaGne

Cause du F. Crisanto et compagnons martyrs

En tant que Postulateur Général, 
j'ai la joie de vous communi-
quer que la Cause du F. Crisanto 

et de ses 67 compagnons martyrs en 
Espagne, suit son cours favorable en 
vue de la béatification. Les Évêques 
de la Conférence Épiscopale Espa-
gnole souhaitent que celle-ci ait lieu 
le 27 octobre 2013, à l'occasion 
de la clôture de l'Année de la Foi.

Il faut souligner que les 4 Causes, 
tout en étant différentes, ont été 
rassemblées en une seule. Les 
Frères martyrisés appartenaient 
à différents diocèses et furent as-
sassinés à des endroits différents.

En tête des quatre groupes il y a 
les Frères Crisanto, Aquilino, José 
Cipriano et Guzmán, respectivement.

La « Positio », document qui recueille 
les 4 Causes, a été remise à un 
groupe de 9 théologiens afin qu'ils 
donnent leur avis. Les 9 théologiens 

ont donné leur vote favorable (9/9).

La prochaine démarche sera la dis-
cussion de la « Positio » par des 
Évêques et des Cardinaux, ce qui 
se fera probablement au mois d'oc-
tobre.

Comme frères de la même Fa-
mille Mariste, demandons à Jé-
sus, à Marie et à Champagnat de 
continuer à bénir cette Cause.
______________
F. Luis Jorge Flores Aceves
Postulateur Général
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Nous avons eu la prière 
communautaire suivie de 
l’Eucharistie.

Il y a eu deux méditations 
par jour animées par F. 
Seán. L’après-midi nous 
avions la prière mariale sui-
vie d’un temps d’échanges. 
Le soir il y a eu la présen-
tation des différentes com-
munautés de la Province 
d’Asie du Sud, suivie de la 
prière du soir.

Les sujets de réflexion du 
F. Seán ont porté sur la 
Vie religieuse dans l’Église aujourd’hui, 
la spiritualité des jeunes frères et la 
spiritualité du milieu de vie, la vie 
communautaire mariste et la prière, le 
célibat et la chasteté, la promotion des 
vocations et la mission mariste.

Il y a eu beaucoup de temps pour la 
prière et la réflexion personnelles. En 
cours d’après-midi, nous avons eu de 
longs moments de discussions et de 
partage. Cela a été une aide précieuse 
pour intérioriser les points principaux 

des conférences du Frère Seán.

Le thème dominant de toute la retraite 
a été l’édification de la communauté et  
l'approfondissement de la spiritualité 
mariste.

Le Père Wilfred Pinto a célébré l’Eucha-
ristie quotidienne. Ses introductions 
et ses homélies ont été très riches et 
ont aidé les Frères à approfondir leurs 
réflexions.

Le 15 août, il y a eu une session parti-

culière sur la Protection des 
enfants contre les abus ; elle 
a été animée par F. Jim Jolley 
qui travaille au Bureau inter-
national des Frères Maristes 
à Genève sur les Droits de 
l’Enfant.

Quelques partenaires laïcs 
maristes ont rejoint les Frères 
pour cette journée et ont 
assisté à la session. Il a été 
demandé à tous les direc-
teurs d’écoles d’établir un 
plan stratégique à respecter 
dans leurs établissements 
pour sauvegarder les droits 

des enfants. F. Jim a souligné la gravité 
du problème et a demandé aux Frères 
de prendre très au sérieux ce qui a trait 
à la Protection de l’Enfant.

Le 16 août, il y a eu le pique-nique 
annuel de la Province, ce qui a aidé à 
atténuer la tension provoquée pendant 
la retraite.

Nos très sincères remerciements au 
F. Seán qui nous a guidés pendant les 
temps de réflexion et de prière.


