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Au soir de ta vie

tu seras jugé sur l’amour
Manziana : cours du troisième âge

N

otre
reconnaissance
s’adresse à Dieu, à l’Institut,
à nos Provinces et communautés, pour nous avoir permis de
vivre ce moment de grâce qu’est le
cours pour les frères du troisième
âge. Nous sommes vingt-quatre, venus de onze Provinces différentes :
Compostela, Mediterránea, Ibérica,
Hermitage, Cruz del Sur, Norandina, Centroamérica, Canada, Santa
María de los Andes, Río Grande
do Sul, Espagne Marianiste. Notre
équipe d’animation est formée par
les frères Inocencio Martínez, José
Feix et Anthony Hunt. La demeure
de Manziana nous a offert ses installations confortables et ses zones
vertes accueillantes. Notre âge se
situe entre soixante-dix et quatrevingt-un ans.
Nos activités ont démarré le 8 août
et elles ont fini le 7 octobre. Avant le
début du cours nous avons reçu trois
communications qui ont préparé nos
esprits grâce à des informations pratiques et à des réflexions de motivation qui nous ont aidés à arriver sur
place le cœur ouvert.

A partir de ce qui a été vécu je peux dire que les sujets ont été de grand profit, le
rythme paisible, la prière vivante, les liturgies riches, les conférenciers à la hauteur, les
sorties nombreuses et attrayantes, le climat doux, le groupe merveilleux… que peuton souhaiter de plus !
Voici une synthèse des principaux sujets abordés. Troisième âge : psychologie et anthropologie du frère âgé, soins de santé, les vieillards dans la Bible. Vie religieuse : prière,
suite du Christ, mon histoire sacrée du salut. Spiritualité mariste : avec Marie partez en
hâte vers de nouvelles terres, laïcs et frères vivant le même charisme, (l’eau du rocher).

Maison Générale
Cette semaine, les Frères Joe Mc Kee, Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseillers Généraux, ainsi que César Rojas,
du Secrétariat Frères aujourd’hui, sont partis pour visiter le MIC (Marist International Center), à Nairobi, Kenya, du 19 octobre
au 2 novembre.
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Nous avons consacré la matinée des
dimanches à partager la vie de nos
Provinces ; ce temps convivial s’achevait par un moment festif et fraternel.
Combien il est gratifiant de se sentir stimulé par la qualité de la vitalité mariste
d’autres latitudes et motivé par d’autres
initiatives apostoliques et styles de vie !

notre regard sur l’Institut. Un moment
particulièrement interpellant a été la
semaine passée à l’Hermitage, où nous
avons récupéré notre mémoire historique et parcouru les lieux où notre
Institut est né. Que l’Esprit fut généreux nous donnant Marcellin et nos
premiers frères comme fondateurs !

L’audience papale nous a offert la
chance d’expérimenter l’universalité de
l’Église rassemblée sur la place Saint
Pierre et d’écouter la parole du pape.
Le contact avec notre frère Supérieur
Général et trois des Conseillers Généraux nous a stimulés et a actualisé

Ce fut une magnifique opportunité de
contempler les traces de Dieu dans
notre histoire, de le remercier pour
sa Providence aimante, d’assumer de
manière constructive nos faux pas et
nos vulnérabilités, d’écouter de nouveaux appels. Nous nous savons assez

limités, mais malgré cela nous voulons
donner des réponses dans la ligne de
la fidélité créative que les temps nouveaux réclament. Nous voulons continuer à chercher le visage de Dieu, notre
Père, nous souhaitons vivre les années
qui nous restent en affermissant notre
vocation, à la manière d’un arc-enciel. Nous demandons à Marie et à
Marcellin la grâce de nous rapprocher
du point oméga, celui de la grande
rencontre qui transformera le temps en
éternité, les yeux remplis d’avenir.
_______________
F. Carlos Martínez Lavín

Programme sur l'identité et la
mission du religieux frère
Lettre ouverte

D

u 2 au 29 septembre des frères de 8 congrégations se sont réunis à Rome pour vivre une expérience de fraternité
et réfléchir sur l'identité et la mission dans l'Église. Huit frères de notre congrégation venant de diverses parties du
monde mariste ont pris part à la rencontre. Ci-après vous trouverez la lettre ouverte envoyée par les participants à
tous les frères et à toutes les personnes qui souhaitent et travaillent pour un monde plus fraternel.
« Religieux Frères, appartenant à huit
familles religieuses vouées au ministère
éducatif dans le monde de l’enfance et
de la jeunesse, nous nous sommes
réunis à Rome pendant un mois. Une
mosaïque de Frères, venant des cinq
continents, avec leurs histoires personnelles, porteurs de riches traditions culturelles et institutionnelles.
Frères, réunis autour de la table de la
Fraternité, dans un esprit de service,
comme fils d’un même Père qui, des
nations de la terre, nous a rassemblés
pour être des messagers de lumière et
d’espérance.
Les objectifs assignés à cette rencontré étaient ambitieux :
•actualiser l’identité et la mission du
Frère éducateur dans l’Eglise et le
monde d’aujourd’hui;
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•améliorer la connaissance mutuelle entre
les membres des différents Instituts ;
•vivre une expérience intercongrégationnelle permettant aux partici pants
de réfléchir, prier et vivre ensemble ce
moment important de notre histoire ;
•partager une expérience de formation
commune qui pourra susciter des rencontres et échanges ultérieurs ;
•inciter les Frères de nos Instituts Religieux à se rencontrer pour con tinuer
la même réflexion au niveau des Communautés Locales, des Districts, et des
Provinces Religieuses ;
•élaborer des documents pouvant aider à la prière et à la réflexion dans la
même optique.
Pendant cette rencontre, nous avons
brisé les frontières qui nous séparent, partageant avec les autres notre
richesse avec simplicité. Nous avons
redécouvert le trésor commun de la
fraternité, qui reconnaît l’unité dans
la diversité. Une fraternité qui vient de
loin et qui nous invite à vivre unis. Une
fraternité qui nous interroge sur le sens
et sur l’actualité de notre identité et de
notremission, toujours ouverts, en ce
changement d’époque, a une nouvelle
spiritualité émergente. C’est le grand
don que nous voulons partager avec
l’Eglise et le monde d’aujourd’hui.
Notre grand défi est de continuer à être

« mémoire dangereuse » et prophétique de Jésus, rappelant à l’Eglise son
authentique vocation et sa mission. Du
fait de l’horizontalité, propre à notre
condition laïque, nous sommes compagnons de route avec tout le peuple
de Dieu.
Nous avons partagé des rêves pour nos
Instituts Religieux de Frères: des Frères
qui écoutent la clameur des pauvres,
répondent aux situations concrètes et
s’adaptent aux signes des temps. Des
Frères qui portent la Bonne Nouvelle
de Jésus de Nazareth à tous.
Des Frères qui font de leurs communautés des lieux de liberté, de rencontre, de profonde spiritualité, de
mission partagée, de célébration et de
fête. Des Frères qui reconnaissent les
nouveaux visages de Dieu dans l’Eglise
et dans le monde, parmi les personnes
croyantes ou non croyantes. De Rome,
nous vous adressons l’invitation à 'rêver', à découvrir le trésor de la fraternité et à le vivre, à le partager avec
d’autres personnes. Pour l’heure, notre
défi est d’aider les autres à vivre le
temps de grâce que fut notre expérience. Nous croyons qu’une nouvelle
et authentique fraternité est possible !
Pendant ces jours passés à Rome, nous
nous sommes sentis accompagnés par

les Frères de nos Instituts qui, de tous
les endroits du monde, ont suivi le
déroulement de notre session. Vous
avez soutenu notre travail par vos
prières et vos messages d’affection.
Merci beaucoup pour l’intérêt que vous
avez manifesté et pour vos signes de
fraternité à notre endroit.
Nous voulons remercier aussi les Frères
Supérieurs Généraux de nos Instituts,
leurs Conseillers et les membres de
l’Equipe de Coordination pour avoir eu
la belle initiative de cette rencontre,
de l’avoir accompagnée. Elle nous a
offert l’occasion de vivre des jours de
profonde fraternité, redécouvrant que
'tous nous sommes frères et un seul est
notre Maître'. (Mt 23, 8)
Enfin, nous remettons le don reçu et la
mission qui nous est demandée entre
les mains de Dieu Père qui a envoyé
son Fils, signe sans équivoque de fraternité. Avec la force de l’Esprit et à
l’exemple de Marie, modèle d’écoute et
d’accueil, nous voulons être attentifs
aux nouveaux appels de notre temps.
Dans le sillage de nos Fondateurs,
nous voulons être fidèles à la vocation
reçue et à la mission à laquelle nous
avons été appelés. »
Les participants à la rencontre « TOUS
FRÈRES »

Évangélisateurs parmi les jeunes
Rencontre Européenne de la Pastorale des Jeunes

D

u 23 au 28 septembre, a eu lieu la Rencontre Européenne de la Pastorale Mariste des jeunes à N.D.
de l’Hermitage. Les Frères, Laïcs et jeunes des cinq
Provinces d’Europe ont partagé et fait une expérience de
communion autour du document « Évangélisateurs parmi
les jeunes ». La rencontre a été pour les participants un
moment privilégié pour mieux connaître le document.
«Évangélisateurs parmi les jeunes », un moment privilégié
pour partager et développer des stratégies applicables au
niveau provincial et régional et aussi une expérience de

fraternité et d’esprit de famille dans la maison de Champagnat qui nous a aidés à saisir l’internationalité de l’Institut
Mariste en Europe.
Pendant ces journées de rencontre, le chemin de Jésus avec
les deux disciples sur la route d’Emmaüs a servi de processus expérimental d’approche du document et de point de
partage des réalités des jeunes, les forces, les défis et les
rêves de la Pastorale des jeunes de chacune des Provinces,
en même temps qu’il nous a donné la possibilité de regarder
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ensemble les horizons et les perspectives d’évangélisation mariste des
jeunes en Europe.
Le F. João Carlos Do Prado, Directeur
du Secrétariat de l’Institut pour la Mission, a accompagné la rencontre, et le
F. Joseph Mc Kee, Vicaire Général, est
intervenu à certains moments. Le F.
Emili Turú a adressé aux participants
un message par vidéo qui a enrichi le
processus de la rencontre et nous a mis
en communion avec le reste de l’Institut, spécialement avec les rencontres
sur la Pastorale Mariste des Jeunes et le
document « Évangélisateurs parmi les
jeunes » qui ont eu lieu dans les régions
avec la conviction que nous marchons
ensemble avec Marie vers la Terre Nouvelle de la Pastorale Mariste des Jeunes.
Notre présence à N.D de l’Hermitge
nous a donné l’occasion de faire une
expérience de fraternité dans les lieux
maristes, et le bon accueil de la communauté de l’Hermitage nous y a beaucoup
aidés.
Les conclusions de la rencontre et le
travail des tables sont recueillis dans
un blog : http://pjmeuropa.wordpress.com.
A l’issue de la rencontre, les participants ont retenu la vie partagée et le
sentiment que le charisme mariste est
encore valable et actuel pour les jeunes
d’aujourd’hui en Europe ; nous avons
élaboré un manifeste que nous avons
ensuite partagé.
Réunis à N.D de l’Hermitage, notre maison commune, le lieu où s’est forgé le
rêve de Marcellin Champagnat pour les
enfants et les jeunes, les participants à
la Rencontre Européenne pour la Pastorale Mariste des jeunes ont partagé une
expérience de communion autour de
notre mission évangélisatrice parmi les
jeunes. Comme fruit de cette riche expérience partagée, nous déclarons que :
« Nous croyons aux jeunes. Ils sont
pour nous le lieu où nous rencontrons le Dieu de la vie. Nous voulons être attentifs à leurs besoins
et nous laisser interpeller par eux.
Nous nous sentons appelés à évangéliser, c’est-à-dire :

· Aider les enfants et les jeunes à trouver un sens à leur vie.
· Accompagner leur cheminement personnel.
· Montrer la personne de Jésus comme
une référence de vie et de bonheur. Pour
répondre à cet appel à l’évangélisation
des jeunes, nous considérons qu’il est
essentiel de les aimer comme ils sont et
de donner la préférence à ceux qui en
ont le plus besoin, comme Champagnat.
Une présence importante de laïcs et
de frères, d’authentiques accompagnateurs, de contemplatifs, capables
d’écouter avec un cœur ouvert, et
conscients du besoin de cultiver leur
propre itinéraire intérieur.
Que les jeunes soient eux-mêmes acteurs de la Pastorale Mariste. Qu’ils
puissent être évangélisateurs pour
d’autres jeunes.
Nous nous laissons évangéliser par eux.
Par notre Pastorale des jeunes, nous
voulons :
·Créer des espaces de vie pour que les
jeunes puissent grandir en identité, se
sentir accompagnés comme les disciples d’Emmaüs, pour qu’ils puissent

vivre la fraternité et la communauté par
la vie en groupe.
· Provoquer des expériences pour que
les jeunes puissent grandir en intériorité et favoriser leur développement
spirituel.
· Aider à faire des choix d’engagement
dans leur réalité et être des transformateurs de la société.
Nous croyons à la formation et à
l’accompagnement comme éléments
clés de la croissance de chaque jeune.
Nous croyons en une Pastorale Mariste
des Jeunes organisée et structurée,
faite de présence et de proximité avec
les jeunes.
Dans cette rencontre avec eux, nous
annonçons la Bonne Nouvelle de
l’Évangile de Jésus et nous participons
à la croissance communautaire de
l’Église.
Nous sentons l’appel à l’internationalité et nous voyons combien il est
nécessaire de travailler en réseaux sur
les projets communs aux Provinces
d’Europe.
Nous trouvons en Marie le modèle et la
référence pour continuer à accompagner les jeunes dans la Pastorale Mariste
des Jeunes.
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Nous rêvons, comme Champagnat,
à la terre nouvelle de la Pastorale
Mariste des Jeunes, significative,
incarnée dans la réalité, créative,
critique et solidaire de la société, favorisant la construction du
Royaume et capable de montrer le
visage marial de l’Église. »

