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Synode Sur la nouvelle 
évangéliSation
Le F. Emili Turú participera au prochain Synode

MaiSon générale

Le F. Vicaire Général, Joe Mc Kee, s’est rendu aux Philippines pour tenir une réunion avec le MAPAC, du 1° au 9 octobre. 
Le F. Ernesto Sánchez de son côté est allé au Brésil, Florianópolis, pour participer à la Rencontre Nationale de Formateurs 
du Brésil, du 2 au 5 octobre.

L’équipe de Rome de FMSI était à Madrid, les 29 et 30 septembre, pour la célébration du 20e anniversaire de SED (organe 
de solidarité de l’Espagne mariste).

Le F. César Rojas, directeur du Secrétariat Frères aujourd’hui, est parti pour Medellín (Colombie) pour participer à la ren-
contre des Formateurs et des Animateurs des vocations de l’Arco Norte, du 30 septembre au 5 octobre.

Le F. Javier Espinosa, avec Ana Sarrate et Tony Clark, du Secrétariat des Laïcs, tiendront une réunion au Sri Lanka. Ils visi-
teront aussi la Thaïlande et les Philippines pour établir des contacts, du 5 au 23 octobre.

Du 7 au 28 octobre prochain 
se tiendra à Rome la XIIIe 
Assemblée Générale du Sy-

node des Évêques sur le thème : 
« La nouvelle évangélisation pour la 
transmission de la foi chrétienne ». 
Le 8 septembre dernier le F. Emili a 
reçu une notification de la part du 
Secrétariat du Synode, par laquelle 
le pape Benoît XVI le choisissait 
personnellement pour participer aux 
travaux du Synode.

Bien que la majorité des membres 
du Synode soient des évêques, la 
procédure synodale envisage la pré-
sence d’un certain nombre de per-
sonnes (prêtres, religieux, hommes et 
femmes laïques), en fonction de leurs 
expériences personnelles et de leur 
préparation par rapport au thème qui 
sera traité et étudié par les membres 
du Synode.

Cette nomination est donc une preuve de confiance de la part du saint Père envers 
notre Supérieur Général et, en même temps, une reconnaissance du travail accompli 
par l’Institut Mariste dans la mission évangélisatrice de l’Église.
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MiSSion MariSte

Réunion de la Commission Africaine de Mission

Rencontre intercommunautaire – Catalogne

Profitant de la fête du jour (8 septembre) et du commencement de la nouvelle 
année scolaire, 86 frères des communautés de Catalogne se sont retrouvés à Les 
Avellanes. Le Frère Provincial et quelques Frères Conseillers ont informé d’abord 
du PVC, du Forum Frères/Laïcs, de la nouvelle communauté d’Athènes, du thème 
d’année, etc.

Après avoir « chauffé le moteur » avec les informations précédentes, ils entrèrent 
plus à fond dans la programmation du calendrier provincial : rencontres, réseaux, 
réunions, préparation du 4e Chapitre Provincial avec les élections des capitu-
lants, visite des Frères Conseillers Généraux, redistribution des tâches entre les 
Conseillers de Catalogne, sondage pour la nomination du Frère Provincial, ques-
tions économiques, avec des applaudissements nourris et mérités à l’intention 
du Frère Héribert Pujolàs pour ses 9 ans de service comme Économe Provincial.

La rencontre annuelle de la Com-
mission Africaine de Mission 
s’est déroulée à Orlu (Nigeria), 

du 11 au 15 septembre dernier. Les 
participants étaient les frères : Fortune 
Francis Chakasara 
(Afrique Australe), 
John Kusi Mensah 
(District d’Afrique 
de l’Ouest), Ré-
my Mbolipasiko 
Dikala (Afrique 
Centre-Est), Mi-
chel Maminiaina 
Razafimandimby 
( M a d a g a s c a r ) , 
Ifeanyi Mbaegbu 
(Nigéria), Chris 
Wills (Secrétariat 
de Collabora-
tion Missionnaire 
Internationale), 
João Carlos do 
Prado (Secrétariat 
de Mission). Il y 
avait aussi trois 
membres du Secrétariat des Laïcs : F. 
Javier Espinosa, M. Tony Clarke et F. 
Silvain Ramandimbiarisoa

Pendant les deux premiers jours de 
la réunion, le Secrétariat des Laïcs a 
animé un atelier avec les membres de 
la Commission sur la vocation mariste 
des frères et des laïcs. L’objectif était 
d’approfondir la compréhension de la 
vocation du laïc mariste, de partager les 
expériences de mission et le charisme 
entre frères et laïcs en Afrique, et de 
construire des chemins communs pour 
soutenir la vocation du laïc mariste. Ce 
fut une expérience extraordinaire qui a 
permis de réaliser les avancées et les 
défis dans le continent à ce sujet.

Le F. Chris Wills a présenté le Projet 
de Volontariat International, au niveau 
de l’Institut, et a parlé du Projet de 
Mission Ad Gentes en Asie. Les parti-

cipants ont pu se rendre compte des 
nombreuses possibilités de coopéra-
tion des Provinces africaines entre elles 
et de celles-ci avec d’autres Provinces 
dans le monde.

Les participants ont aussi abordé l’im-
plantation du document « Evangélisa-
teurs parmi les jeunes » en Afrique et 
partagé l’expérience de l’atelier sur le 
même thème réalisé à Nairobi, du 27 

août au 1er septembre dernier, ainsi 
que la mise en œuvre d’un Programme 
commun pour la Formation des Direc-
teurs.

Deux journées ont 
été consacrées à 
connaître et à sou-
tenir la belle et sti-
mulante mission ma-
riste menée à bien 
au Nigeria, spéciale-
ment dans les villes 
de Nteje, Orlu, Utu-
ru, Enugo et Abuja. 
L’accueil de la part 
des frères, des laïcs, 
des jeunes et des 
enfants a été extra-
ordinaire partout.

Ce fut un temps 
merveilleux pour sai-
sir la grande vitalité 
de la présence et de 
la mission maristes 

dans le continent. L’Afrique est une 
terre fertile qui accueille avec amour 
et offre nombre de possibilités pour le 
charisme mariste.
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CHange : faiS la différenCe !
Rencontre Internationale de Jeunes Maristes 2013

La Rencontre Internationale de 
Jeunes Maristes 2013 (RIJM) aura 
lieu au « Colégio Marista São 

José » – Tijuca, Rio de Janeiro – Bra-
sil, du 17 au 22/07, dans la semaine 
qui précède la Journée Mondiale de 
la Jeunesse (JMJ). Le thème sera : 
« CHANGE : fais la différence ! », et 
la devise, en communion avec la JMJ : 
« Allez, et de toutes les nations faites 
des disciples » (Mt 28,19). Il s'agit d'une 
invitation courageuse à entreprendre 
un changement en nous-mêmes, là où 
nous sommes, pour accroître le bien, 
la solidarité et la présence mariste 
dans le monde. Ces jours vont fournir 
une richesse sans pareille par le par-
tage et l'échange d'expériences entre 
des jeunes maristes des cinq conti-
nents.

La Commission organisatrice de la RIJM 
2013 | CHANGE se met en contact 
avec vous pour vous présenter des in-
formations qui contribueront à la pré-
paration pour participer à l'événement.

En cliquant sur le lien ci-après vous trouverez (PDF) des informations impor-
tantes sur la participation de votre Province ou District à la EIJM et à la JMJ.
http://www.champagnat.org/shared/JMJ2012_Maristes_info_fr.pdf

Puissions-nous marcher avec hardiesse, comme le P. Champagnat, à la rencontre 
des jeunes maristes. Nous croyons que la jeunesse est le lieu théologique où 
« la vie et le visage des jeunes (de chaque jeune) sont pour nous des lieux de 
révélation et de rencontre avec le Dieu de la vie » (Évangélisateurs parmi les 
jeunes, n° 79). Nous envisageons la EIJM, la présence du Pape et la JMJ comme 
des occasions qui aident à rapprocher les jeunes de Jésus, « chemin, vérité et 
vie » (Jn 14,6).

Puisse Marie, notre bonne Mère, nous illuminer, nous bénir et nous protéger 
sur notre chemin vers la Rencontre Internationale de Jeunes Maristes 2013 | 
CHANGE !
_________________
Fr. José de Assis Elias de Brito - Coordinateur Général de la RIJM 2013 | CHANGE
Fr. João Carlos do Prado - Directeur du Secrétariat de Mission

MaiSonS d’édition MariSteS

Réunion du Conseil de Direction  du Réseau à São Paulo

Le Conseil de Direction du Réseau International Mariste 
des Maisons d’Édition s’est réuni du 11 au 13 août 
dernier, au siège de « Editora FTD », à São Paulo, Bré-

sil. Les participants étaient : F. Julián Sanz Faices, Directeur 
Général et Président du Conseil de Direction ; M. Alberto 
Pazos Arranz, Directeur d’Organisation et de Développe-
ment des Maisons d’Édition, pour le groupe Editorial Luis 
Vives – Espagne ; M. Francisco Flores, Asesseur, et M. Víctor 
Guzmán, Directeur de Développement, pour « Editorial Pro-
greso » - Mexico ; F. Agustín Martínez, Économe Provincial, 

pour « Gram Editora » – Argentine ; F. Délcio Afonso Bales-
trin, Directeur Président ; F. Dario Bortolini, vice-président ; 
Antonio Luis Rios da Silva, Directeur Général, pour « Editora 
FTD S.A. » – Brésil, et F. João Carlos do Prado, Directeur du 
Secrétariat de Mission.

Aux mêmes dates il y a eu les réunions des Comités Exécutifs 
qui ont abordé des thèmes relatifs à l’organisation du Réseau 
et aux Projets communs assumés par les Maisons d’Édition 
Maristes. Les Comités sont ainsi constitués :

http://www.champagnat.org/shared/JMJ2012_Maristes_info_fr.pdf
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« évangéliSateurS parMi deS jeuneS »
Nairobi : Rencontre régionale de la pastorale des 
jeunes d’Afrique et de Madagascar

La rencontre régionale sur la pas-
torale des jeunes pour l’Afrique et 
Madagascar a eu lieu à Nairobi, 

Centre Subiaco, du 27 août au 1er 
septembre 2012. Elle a réuni 18 jeunes 
leaders des cinq Unités Administrative 
d’Afrique et de Madagascar.

La rencontre avait pour objectif de 
rassembler des jeunes leaders de la ré-
gion pour étudier le document « Évan-
gélisateurs parmi des jeunes » et faire 
des propositions  pour son application 
et sa réalisation au niveau de la Pro-
vince et du District. Nous avons pour 
cela présenté et approfondi l’étude de 
chacun des chapitres du document.

Outre l’étude du document, nous 
avons expérimenté un enrichissement 
mutuel des participants qui ont pré-
senté et partagé les expériences de la 
pastorale des jeunes dans leur Unité 
Administrative. Après nous être écou-
tés les uns les autres, il a été clair pour 
les participants que l’Afrique est un 
lieu privilégié pour la Pastorales 
des jeunes dans l’immense popu-
lation de ses jeunes qui ont trop 
faim pour prier.

La conclusion de cette rencontre 
est apparue dès le début d’une 
longue journée de réflexion et 
d’une analyse des activités liées 

à la pastorale des jeunes en Afrique et 
à Madagascar. En écoutant le discours 
du Supérieur Général, F. Emili Turú, 
(par vidéo), les participants ont perçu 
l’évident besoin immédiat de tonifier 
la Pastorale des jeunes dans le conti-
nent et que le succès de l’application 
du document ne peut se réaliser sans 
le soutien total de la Conférence des 
Supérieurs d’Afrique et de Madagascar. 
A l’issue de la rencontre un commu-
niqué a été adressé dans ce sens aux 

Supérieurs d’Afrique et de Madagascar 
pour leur demander qu’un suivi sur 
l’étude du document « Évangélisateurs 
parmi les jeunes » soit assuré dans 
leurs Unités Administratives d’Afrique 
et de Madagascar. Chaque Unité Admi-
nistrative est donc invitée à former une 
Commission « Jeunes Maristes » dans 
la Province ou le District pour vérifier 
l’application des recommandations 
des participants.

A l’issue de la rencontre, les par-
ticipants sont partis avec l’espoir 
qu’à travers le partage des expé-
riences, des aspirations et des 
défis sur facebook, ils resteront 
en contact et continueront à se 
soutenir les uns les autres.
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organisation : comité chargé de la création des statuts qui 
définissent les modèles de coordination du Réseau.

Nouvelles technologies : partage et recherche de syner-
gies entres les Maisons d’Édition dans le domaine numé-
rique.

Graphisme et Production : partage et recherche des 
synergies entre les différents parcs graphiques et les dépar-
tements chargés de toute la chaîne de production, de la 

logistique, de l’administration et des fournitures.

Maison d’Édition et Marketing : chargé de partager et de 
chercher des synergies entre les différents Plans, fonds des 
Maisons d’Édition et actions de Marketing.

Tous les projets menés à bien seront évalués lors de l’As-
semblée des Maisons d’Édition Maristes qui se déroulera à 
Madrid, Espagne, du 6 au 9 octobre 2013.


