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Partenariat Mariste entre
les Laïcs Maristes et les Frères
Nouvelle-Zélande: Expérience de Formation partagée

E

n Nouvelle Zélande, du 30 septembre au 4 octobre (Collège
du Sacré Cœur, Auckland), nous
avons conclu avec un merveilleux
succès une Expérience de Formation
Partagée basée sur l’expérience de St
Paul Trois Châteaux en 2009, quoique
plus courte. Voici le rapport final de
cette rencontre.
« Nous sommes venus de quatre pays
du Pacifique (Kiribati, Samoa, Fidji et
Nouvelle Zélande), chacun avec sa
propre identité, tradition, histoire et
culture maristes. Nous avons vécu
sur un pied d’égalité. Nous avons
confirmé notre engagement pour un
partenariat mariste entre Laïcs et
Frères.
Comme Maristes de Champagnat,
nous croyons fermement que nous
sommes toujours appelés par l’Esprit
Saint à renforcer notre engagement
pour faire connaître et aimer Jésus :
* en développant notre compréhension du charisme de Champagnat et en nous soutenant les uns
les autres pour cela ;

* en permettant aux jeunes défavorisés de concrétiser leurs possibilités.
La Mission Mariste des disciples de Marcellin dans le Pacifique soutient nos apostolats
car nous conduisons les jeunes à Jésus à la manière de Marie. Nous sommes appelés à
rejoindre le charisme qui nous permet de travailler effectivement avec les populations
du Pacifique.
Nous avons maintenant une plus grande clarté quant à la vocation du Laïc Ma-

Maison Générale
Les Frères Josep M. Soteras et Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, ont commencé leur visite à la Province de « Santa
María de los Andes » (Bolivie, Chili et Pérou), jusqu’au 13 novembre.
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riste, nous avons ensemble (Frères et
Laïcs Maristes) un trésor dans notre
charisme de Champagnat que nous
croyons avoir un avenir.
Nous vivons vraiment un sentiment
d’appartenance par lequel nous apprenons du passé et du présent comme
Maristes de Champagnat et partageons
la même spiritualité et la même mission. L’Esprit Saint nous presse et nous
appelle à créer de nouvelles manières :
* d’approfondir notre spiritualité
mariste, en mettant l’accent sur la
mission de faire connaître et aimer
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Jésus et de partager notre approche
de la même mission.
* de renforcer notre communauté :
- en attirant d’autres personnes
à notre charisme en développant
des processus de formation à la
fois partagés et spécifiques.
- en développant des réseaux.
* d’ élargir la mission en nous soutenant les uns les autres de façon
créative dans nos engagements et
actions apostoliques. Nous devons
nous organiser avec des structures
significatives encore à créer.

Nous avons besoin de nous soutenir
les uns les autres pour continuer et
approfondir cette expérience. Cette
expérience de formation partagée
nous a révélé la valeur du charisme de
Champagnat et nous a soutenus grâce
aux relations amicales, attentives et
concrètes. Nous sentons que le Saint
Esprit nous appelle à développer des
relations qui conduisent à une Mission
mariste positive, maintiennet les forces
et gardent ardent le feu de la mission.
Comme St Marcellin, nous sommes
appelés à l’action avec courage et
conviction.

Promotion d'un nouveau
projet d'apostolat
Ad Gentes : Nouvelles de Sen Monorom, Cambodge

I

épaules de Max ou pour aller renifler aux différents plats de
nourriture. Personnellement, comme je me déplace régulièrement en moto sur nos « routes » ou plutôt chemins de
terre, j'ai eu la malchance, à quatre reprises, de me retrouver dans la boue... après
un beau vol plané, heureusement sans conséquences graves, à part
quelques contusions.
Notre pickup a rendu
l'âme et nous avons
grandement besoin d'un
nouveau.

l pleut... pliäng... mais nous travaillons avec entrain !
Après 8 mois de tâtonnements, nous nous sommes mis
d'accord avec le diocèse, pour débuter un projet. Il a fallu
pas mal de réflexion, beaucoup de palabres et de nombreux déplacements...
Entretemps des milliers
de petits événements
sont venus « égayer »
nos journées. En voici
quelques exemples : le
Frère Pedro a eu la malchance de s'enfoncer
deux clous rouillés dans
un pied. Il a fallu l'évacuer vers Bangkok pour
s'assurer qu'il reçoive les
soins adéquats. Quant
à Max, il a vu le chien
de la maison déchirer le
mode d'emploi du nouvel aspirateur qu'il essayait de faire démarrer.
Nous avons aussi eu la surprise de voir arriver un petit chat
bien mignon dans la communauté, offert par les enfants de
la City. L'animal ne se gêne pas pour venir s'installer sur les

Et puis, il y a les visiteurs. Je cite dans
l'ordre : le supérieur du
district (notre chien s'en
est pris au câble de son
computer), des amis, de
collaborateurs et des
nombreux animaux. Je
pense tout particulièrement aux fourmis qui sont une réelle
plaie, alors que pour les rats et les souris les attrapes sont
suffisantes.
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Nous avons participé à la retraite annuelle avec nos frères du Vietnam et
de Thaïlande, au central pastoral des
Pères à Bangkok.
Passons au but réel de cette missive. Jusqu'à ce jour, je vous ai toujours parlé de nos plans et de toutes
nos différentes démarches. Depuis un
mois, nous avons la responsabilité de
deux « Hostels », des genres d'internats. Nous avons donc un projet bien
concret qui a vu le jour sur la base des
différents projets mineurs antérieurs.
Nous dirigeons donc, en collaboration
avec le diocèse, l'actuel centre paroissial et notre propre centre d'études.
Ces deux maisons sont ouvertes à tout
visiteur et bien sûr aux nécessiteux.
Elles offrent aussi logement, nourriture
et possibilités d'étude à 16 jeunes
Bunong, jeunes femmes ou jeunes
hommes. Nous essayons d'aménager
de notre mieux les deux maisons, avec
notamment les dons en argent.
Nous, les frères, nous nous trouvons
donc devant une nouvelle situation.
Les difficultés du début, les répara-

tions et l'affrontement de tant d'événements imprévus, en plus des exigences des autorités ecclésiastiques
font qu'il nous est difficile de mener
une « vie religieuse » régulière. Nous
nous adaptons aux circonstances et
nous sommes heureux.
A peine sommes-nous engagés dans
notre nouveau travail que les premiers
problèmes surgissent. Certains jeunes
Bunong ne savent pas très bien ce
qu'ils veulent. Ils s'inscrivent puis se
désinscrivent, puis se réinscrivent...
etc. Une jeune fille ne voulait plus venir
suivre des études chez nous, à cause
d'une liaison avec un jeune homme.
Elle est enceinte depuis 6 mois, et... il
a bien fallu la rayer de la liste. Les idées
de autorités ecclésiales d'ici quant au
personnel à engager et aux conditions
d'admission diffèrent quelque peu des
nôtres.
La saison des pluies gâche quelque peu
nos cours d'anglais que nous donnons
au centre « Caritas et New Humanity ».
Les routes boueuses ne sont plus praticables à cette période, le soir.

Nos nouvelles chambres situées à
l'étage supérieur sont plutôt des réduits en bois sans plafond. On entend
le moindre bruit, surtout la pluie sur
les plaques d'éternit du toit et le vent
s'infiltre partout. Les fourmis sont particulièrement intéressées à se retrouver
au sec dans nos « chambres ». Elles
grimpent en longues files le long du
mur extérieur et pénètrent ensuite par
les interstices dans la maison, notamment dans notre petite chapelle. Deux
gros geckos nous y attendent déjà pour
participer à la prière et y passer la nuit
plutôt fraîche.
Malgré ou même à cause de tout cela,
la vie vaut la peine d'être vécue. Un
grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, par leur prière, leurs idées,
leurs visites, leur collaboration ou leur
aide financière. Nous travaillons ensemble à préparer un meilleur avenir
pour les gens de la jungle cambodgienne.
Merci - arkun tscheran - Que Dieu vous
bénisse.
____________
F. Bongpro Bernhard, F. Max et F. Pedro

Changements dans la Maison Générale
Frères et laïcs au service de l'Institut

A

u mois d'octobre il y a eu quelques changements
dans la Maison Générale. Le F. Roy Deita, qui a fait
partie de l’équipe de l’Administration Générale
à Rome depuis le 10 octobre 2009, est rentré dans sa
Province, East Asia. Depuis quelques mois les fonctions
administratives de l’Économat et de la Gestion de la Maison Générale ont été restructurées : le F. javier Ocaranza
était le seul responsable du service de Trésorerie et le
F. Roy assumait les tâches comptables. A partir du 1er
octobre 2012, les fonctions du Département comptable
seront prises en charge, à travers un contrat de services
externes, par deux professionnels : M. Gabriele Rapastella, qui sera à son bureau de l’Administration Générale
3 jours par semaine, et Mme Alò Maria Elena, de la même
entreprise, qui assurera la supervision mensuelle des

aspects comptables.
Gabriela Scanavino, qui depuis quelques années travaillait dans la Maison Générale – les quatre dernières
comme traductrice en espagnol – a donné sa démission
afin de pouvoir exercer sa profession de manière autonome.
FMSI comptera, pendant trois mois, une nouvelle collaboratrice, Luisa Cagnazzo, qui a déjà commencé son
stage. Luisa secondera l'équipe de Rome dans les affaires
courantes de bureau, spécialement dans la gestion de
projets, la recherche de financement et la mise à jour du
site web de la Fondation.
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Rwanda: Profession perpétuelle des Frères Crescent et Félicien

L

e 23 septembre, par un beau
dimanche matin, le soleil a dardé
ses rayons sur la paroisse de Byimana. Nos deux Frères, Crescent
Karerangabo et Félicien Habiyaremye
venant respectivement des communautés de Rwabuye et Mururu, ont

attiré des gens des mille collines du
Rwanda venus pour être témoins de
leur profession perpétuelle : suivre le
Christ à la manière mariste.
L’église était totalement remplie et
même débordait de jeunes et de per-

sonnes plus âgées à chacune de ses
trois entrées, chacun essayant de
jeter un coup d’œil pour voir ce qui
se passait à l’autel. L’élément central
(la messe) était célébrée par le Père
Dominicain Jeremiah avec plusieurs
autres co-célébrants.

Brésil: Rencontre Nationale des
Formateurs
Favoriser des moments de partage
entre frères et laïcs formateurs

F

rères et laïcs chargés de la formation et de l’animation des vocations du Brésil mariste – près de
50 personnes – se sont retrouvés du 2
au 5 octobre à Florianópolis, lors de la
Rencontre Nationale des Formateurs.
Pour cette circonstance le thème a
été Jeunes et Vie Religieuse Consacrée,
avec pour éclairage biblique : « Jésus
répondit : 'Si tu veux être parfait, va,
vends ce que tu possèdes et donne-le
aux pauvres, et tu aurasun trésor dans
les cieux ; puis viens et suis moi' » (Mt
19,21).
Organisée par la Commission de Vie
Consacrée d'UMBRASIL, la Rencontre
a eu les objectifs suivants :
* offrir aux formateurs des moments
d'échange, de formation, de prière et
de partage convivial, en vue d'unifier
les processus de formation du Brésil
mariste ;
* favoriser le vécu de la fraternité ;
* soigner la formation commune des frères formateurs ;
* réfléchir et recenser des
thèmes en harmonie avec les
processus de formation ;
* prendre connaissance et inté-

grer les orientations du Secrétariat
Frères aujourd'hui.
Les Frères Provinciaux des trois Provinces du Brésil mariste ont participé
à la Rencontre, ainsi que le F. Ernesto

Sánchez, Conseiller Général, qui a présenté quelques lignes d'animation du
Conseil Général et, en particulier, a
parlé sur les projets du Secrétariat
Frères aujourd'hui.
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Dans le programme on a abordé
des sujets sur la Vie Consacrée,
sur la jeunesse et sur les nouvelles technologies. Le moment
s'est montré favorable pour partager au niveau interprovincial
sur le Plan de Formation Initiale
et pour tenir une table ronde sur
l'identité du religieux frère.

